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[Entretien]

.New Art Pair :
Devenez collectionneur !
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANCOISE SURCOUF

Nouvelle foire d'Art
Contemporain, la New Art Pair
ouvrira ses portes en janvier à
l'Espace Cardin. Quèlques
semaines avant l'événement
nous avons voulu rencontrer
Cécile d'Aram, l'une de ses
créatrices. Echange fructueux et
peu ordinaire...

Pouvez-vous en quèlques mots
évoquer pour nos lecteurs
votre parcours et celui de Yann
Bombard ?
J'organise des foires d'art contemporain depuis 2007. En quatre ans,
j'ai lancé et organisé six Affordable
Art Pair à Paris et Bruxelles. En
2011, j'ai créé Fotofever événement
dédié à la photographie, que j'ai
lancé à Paris en novembre aon et
Bruxelles en octobre 2012. Yann
Bombard, amateur et collectionneur
d'art contemporain, a lancé les galeries Envie d'art en 2001 (aujourd'hui
trois galeries à Paris et une à Londres) et la galerie K+Y en 2011. Il
parcourt îe monde avec elles depuis
2007 en participant chaque année à
plus d'une quinzaine de foires d'art
contemporain aux USA, en Europe
et en Asie.

NEWARTFAIR
0863684300503/CLA/ACR/2

Li Baoxun
Huile sur toile 150x120
Galerie Dock Sud
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ANHSUN Ml
Choloncholon
Photographie 150x150 cm Piece unique Visionairs
Gallery Paris Hong-Kong Singapour Courtes/ Anh Sun Mi

NEWARTFAIR
0863684300503/CLA/ACR/2
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/EF AEROSOL, Bruce Springsteen
pochoirs sur palissade, 2012,75x245cm
XIN A R T - A r s en R e - L a Rochelle

En quoi la New Art Pair est-elle
différente des multiples Foires
d'Art qui se font d'année en
année plus nombreuses ?
Beaucoup de foires parisiennes se
ressemblent et s'adressent avant
tout aux collectionneurs et institutions. Avec la NEW, nous souhaitons
nous adresser à tous les amateurs,
parfois collectionneurs mais pas
seulement.

NEWARTFAIR
0863684300503/CLA/ACR/2

Nous créons une foire décontractée,
à taille humaine, dans laquelle les visiteurs seront proches des oeuvres et
des galeristes, dans une ambiance
propice à tous les types d'achats (les
prix seront affiches, les oeuvres sont
emballées sur place, les acheteurs repartent avecleur(s) oeuvre(s)...).
Nous souhaitons également mettre
l'accent sur la nouveauté en proposant au moins 50% de galeries étrangères, présentant des artistes jamais
exposés à Paris, et demandons à
toutes les galeries de présenter au
moins un jeune artiste de moins de
40 ans. Dans l'avenir, d'une foire à
l'autre, chaque galerie devra présenter au moins un nouvel artiste par
rapport à l'année précédente.
Cette édition met à l'honneur le
street-art et présente une partie de la
collection d'art urbain de Nicolas
Laugero-Lasserre dans « le boudoir
du collectionneur ». Le pochoiriste
français Jeff Aérosol fera aussi une
performance le soir du vernissage... !
Enfin, nous souhaitons mettre en
avant le jeune création ; pour cela,
nous avons organisé un prix autour
du dessin le Drawing Award, présidé
par Christophe Delavault, directeur
artistique de la foire D:Dessin. La
lauréate est une jeune artiste coréenne et son travail sera exposé
pendant la foire.
Quels sont les publics auxquels
vous souhaitez vous adresser ?
Nous nous adressons à tous les publics, du collectionneur aguerri qui

viendra découvrir de nouveaux artistes au néophyte qui trouvera une
foire dans laquelle il se sent à l'aise
pour effectuer un premier achat. La
foire sera un lieu où chacun pourra
être acteur et concerné par un éventuel achat. Par ailleurs, la New Art
Fair est une foire didactique : des
conseillers guident les visiteurs, des
films sur l'art sélectionnés par notre
partenaire Arte seront projetés dans
l'auditorium, des rencontres et discussions pourront permettre aux visiteurs
d'interagir avec des
professionnels du monde de l'art.
Enfin, nous n'oublions pas les plus
petits ! A l'extérieur de la foire, une
superbe caravane Airstream accueillera les enfants et des activités ludiques seront organisées par le
Musée en Herbe.
Qui sont les artistes proposés,
quels critères ont présidé à
leur choix ?
Des galeries du monde entier, rencontrées au cours des multiples foires
réalisées par Yann Bombard au cours
de l'année, sont invitées pour la qualité de leur travail et pour la « fraicheur » des artistes présentés.
Nous souhaitons offrir au public une
large palette de style, de notoriété,
de technique et briser les préjugés
liés à l'art contemporain.
New Art Fair,
Du II au 13 janvier2013.
Espace Cardin. I .avenue Gabriel.
75008 Paris
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