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NEW Art Fair : la nouvelle foire internationale d'art contemporain,
du 11 au 13 janvier à l'Espace Cardin
Écrit par NJI
Diaporama:http://www.neuillyjournal.com/sortir/evenements/item/3252-la-new-art-fair-ou-lanouvelle-foire-internationale-d%E2%80%99art-contemporain-du-11-au-13-janvier-%C3%A0lespace-pierre-cardin
La NEW Art Fair est la nouvelle foire internationale d'art contemporain qui, volontairement
décalée dans le calendrier des foires parisiennes, s'impose comme le premier événement
artistique de l'année 2013. Du 11 au 13 janvier à l'Espace Cardin - Paris.
La New art Fair aura lieu tous les ans en janvier à Paris et en juin à Bordeaux. Elle propose
une programmation internationale mais également intimiste avec 25 galeries dont + 50% des
galeries viennent de toute l'Europe pour présenter des artistes en vogue dans leur pays et de
jeune stalents.
L'idée revient à Cécile d'Aram et Yann Bombard, les co-fondateurs, qui ont parcouru le monde
depuis 10 ans et visité une centaine de foires d'art. Leur expérience permet aujourd'hui de
construire une programmation à la fois innovante et adaptée au marché français.
Le plus ? La NEW Art Fair est pensée pour les acheteurs, chacun peut trouver l'oeuvre
qui lui convient, qu'il soit novice ou initié. Les prix sont obligatoirement affichés, ce qui lève
l'intimidation des visiteurs, des conseillers guident ceux qui le souhaitent à travers la foire et des
rencontres sont organisées dans le Petit Théâtre.
Une assistance emballage et livraison répondra à toutes les demandes des clients.
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Le site du journal Neuilly Journal Indépendant diffuse l'actualité locale de Neuilly sous forme
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Un NEW City Guide, présente les exposants de la foire et inclut un livret contenant les clés pour
comprendre l'art contemporain (en partenariat avec Almanart). Il sera distribué gratuitement
dans les lieux arty parisiens dès le 21 décembre ainsi qu'à tous les visiteurs de la foire.
Une NEW for kids
La NEW Art Fair est la première foire d'art en France qui s'ouvre aux enfants, un espace
leur est spécialement réservé.
Des ateliers artistiques pour les 4-12 ans seront animés par le Musée en Herbe à l'intérieur de
la foire le samedi 12 janvier et le dimanche 13 janvier 2013 à 14h30 et 17h30.
Horaires d'ouverture au public :
Vendredi 11 janvier de 11h à 22h
Samedi 12 janvier de 11h à 19h
Dimanche 13 janvier de 11h à 19h
Tarifs:
pass journée plein tarif : 12€
pass journée en prévente 9€
2 entrées : 20€
Pass 4 jours : 20€
tarif réduit (<26 ans) : 9€
gratuit (<18 ans)
Espace Pierre Cardin
3, avenue Gabriel
75008 PARIS 08
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