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« The biggest little art fair »
A l’issue de ces trois jours à l’Espace Cardin, on peut vraiment dire que la NEW Art
Fair, qui a attiré 5000 amateurs et collectionneurs, est une nouvelle race de foire
d’art contemporain. Elle est aux grandes manifestations ce que les « boutiquehôtels » sont aux palaces : intimiste, animée, riche en découvertes et en émotions.
De nouveaux collectionneurs et des visiteurs prestigieux
« La nouvelle foire qui fera de vous un collectionneur » telle est la devise de Cécile
d’Aram et Yann Bombard, les fondateurs de la NEW Art Fair, qui réunissait pour sa
première édition 25 exposants (50% français, 50% internationaux). Nicolas
Laugero-Lasserre, jeune collectionneur qui présentait une partie de sa collection
d’art urbain à la NEW Art Fair, guidait à la fois des collectionneurs prestigieux (les
Amis du Jeu de Paume, les Amis du Palais de Tokyo et de l’ADIAF) et faisait des
émules chez les néophytes.

Affluence sur le stand de Dock Sud
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Vente sur le stand de Rebecca Hossack
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Une ambiance effervescente
Le ton était donné dés le vernissage où 1600 personnes se rassemblaient autour de
Jef Aérosol invité par la galerie XIN ART à faire une performance, XIN ART qui a
d’ailleurs conquis de nombreux nouveaux collectionneurs tout au long du week-end.

Jef Aérosol

De belles découvertes
Les belles rencontres que l’on pouvait faire à la NEW Art Fair faisaient penser à ce
qu’étaient les grandes foires d’art à leur début.
Dock Sud, une galerie installée à Sète et à Pékin, exposait pour la première fois à
Paris et invitait des artistes chinois déjà réputés sur la scène internationale : Li Wei,
Li Baoxun, Shen Jingdong, Liu Zhengyong, Wu YiJiang.

Li Wei, budha in Paris, Parc de la Villette, 126x192
Photographie N°1 sur 3 dont 2 épreuves artiste.
Présentée par la galerie Dock Sud à la New Art Fair,

La galerie londonienne Rebecca Hossack, qui participe à 25 foires par an dans le
monde entier était enchantée. Elle a vendu des œuvres de Karen Nicol, une artiste
qui réalise des techniques mixtes et des décors à partir de textiles et de broderies
vintage, et qui compte des clients très prestigieux. Elle a eu aussi beaucoup de
succès avec Laura Jordan, Peter Clark et David Bromley, un artiste star en
Australie exposé pour la première fois en France.

DAVID BROMLEY 'CARMEN', 152 X 122 CM
Acrylique et feuille d’or sur toile
Galerie Rebecca Hossack Londres

Lydie Geoffroy Directrice de Visionairs Gallery
assise sur un fauteuil de Ron Arad
devant une œuvre de Anh Sun Mi

Visionairs Gallery a présenté un très beau solo show de l’artiste coréenne Anh Sun
Mi avant de partir faire une foire à Singapour.
Envie d’art, qui compte 3 galeries à Paris et une à Londres, a converti de nouveaux
collectionneurs sur ses artistes phares que la galerie a fait connaitre sur les foires du
monde entier auxquelles elle participe : Buzon, Patrick Smith, Robert Bradford.
Les éditions Rémy Bucciali proposaient avec succès des multiples et la galerie
parisienne Colorfield, affichait les plus beaux résultats de toute la foire, tandis que
Nicole Gogat vendaient 5 œuvres de Cécile Desserle, dont le réalisateur Abdellatif
Kechiche a choisi les œuvres pour le tournage de son prochain film, Le bleu est une
couleur chaude, dans lequel Léa Seydoux joue le rôle d’une artiste peintre.

Nicolas Laugero-Lasserre guidait des collectionneurs avertis et expliquait à des
néophytes comment il avait commencé sa collection sans fortune personnelle, il
donnait quelques astuces pour commencer à acheter de l’art contemporain. Et à la
question y a-t-il un bon goût et un mauvais goût dans l’art contemporain, il répond
« Le mauvais goût c’est de ne s’intéresser à rien ».

Nicolas Laugero-Lasserre à la NEW Art Fair

Et pour encourager la jeune génération, le Drawing award de la NEW Art Fair était
décerné à la coréenne Su-min Do par un jury présidé par Christophe Delavault,
directeur artistique de D-Dessin et le partenaire Sennelier.

Dominique Sennelier, Su-min Do, Christophe Delavault et Cécile d’Aram

Des animations intelligentes
A l’heure où l’on parle de l’insuffisance de l’éducation artistique, la NEW Art Fair
tenait absolument à faire participer les enfants, venus nombreux avec leurs parents
le week-end et profitant des ateliers du Musée en Herbe.
Les plus grands s’isolaient dans l’auditorium de l’espace Cardin pour visionner des
portraits d’artistes produits par ARTE issus de sa collection « l’art et la manière ».
Très ludique, on pouvait aussi se faire photographier déguisé en rejouant les grands
classiques de l’histoire de l’art de manière décalée, sous l'objectif de l'artiste Eliz
Dream !

Les ateliers enfants animés par le Musée en Herbe et Artwall
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