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En 2013, voyez l’art contemporain d’un nouvel oeil
La NEW Art Fair est une foire d’art contemporain qui mérite bien son nom et qui
propose de commencer l’année avec un regard neuf sur l’art d’aujourd’hui.
Tout est nouveau : son concept pensé pour les acheteurs, sa programmation
internationale (30 galeries) et ses services innovants.
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La NEW, IN sans être OFF :

volontairement décalée dans le
calendrier des foires parisiennes, elle s’impose comme le premier événement
artistique de l’année 2013.
Elle aura lieu tous les ans en janvier à Paris et en juin à Bordeaux.

NEW sélection :

la programmation internationale, + 50% des galeries
sont étrangères, venant de toute l’Europe, des Etats-Unis, de Corée...et présentant à
la fois des artistes « stars » dans leur pays mais encore inconnus en France, ainsi
que de jeunes talents.
Yann Bombard et Cécile d’Aram, les organisateurs, parcourent le
monde entier depuis 10 ans et ont 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.

NEW concept : qui joue sur la transparence et la facilité : acheter de l’art
ne doit pas être un parcours du combattant. La NEW Art Fair est pensée pour les
acheteurs, chacun peut trouver l’œuvre qui lui convient, qu’il soit novice ou initié.
Les prix sont obligatoirement affichés, ce qui lève l’intimidation
des visiteurs, des conseillers personnels guident ceux qui le
demandent à travers la NEW, et des conversations sont organisées
dans le Petit Théâtre.
Un service financement permet de répondre aux exigences de
tous les budgets, une conciergerie et une assistance emballage,
livraison, faciliteront toutes les demandes des clients.
Un NEW City Guide, présente les exposants de la foire et indique
les adresses incontournables de la capitale. Il sera distribué
gratuitement dans les lieux arty parisiens dès le mois de décembre
ainsi qu'aux visiteurs de la foire.

La NEW for kids :

La NEW Art Fair est la seule foire d’art en France qui
s’ouvre aux enfants, un espace leur est spécialement réservé.
Une caravane Airstream installée à l’entrée de la Foire proposera
des ateliers artistiques aux enfants

La NEW on line :

La NEW Art Fair innove en proposant une visite
« on line » avant son ouverture, un accès qui se poursuivra après la clôture pendant
un mois.
Cette démarche se développe de plus en plus dans les foires
internationales (Armory Show, NADA Miami, fotofever Bruxelles).

La NEW pour les VIP : un espace VIP aménagé dans l’ancien bureau
de Pierre Cardin, une programmation “hors les murs” avec 10 partenaires
institutionnels et des réceptions privées chez de jeunes collectionneurs.
Ce programme, digne d’une grande foire internationale, réservé à
300 VIP, se déroulera dans une ambiance décontractée et
conviviale.

Le NEW Award : un prix de dessin contemporain est décerné à un jeune
talent sélectionné parmi 100 participants.
Christophe Delavault, directeur artistique du salon D-Dessin,
présidera le jury. Le prix sera remis lors de la nocturne du vendredi
11 janvier.

Le NEW collectionneur : “Le boudoir du collectionneur” dévoile une
dizaine d’œuvres phares de la collection d’art urbain de Nicolas Laugero Lasserre.
Une sélection parmi les œuvres de Jonone, Banksy, JR, Invader,
Shepard Fairey, Jeff Aérosol, Miss Tic, Speedy Graphito…

