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En 2013, voyez l’art contemporain d’un nouvel œil
La NEW Art Fair est la nouvelle foire internationale d’art contemporain 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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Visionairs Gallery Paris, Hong-Kong, Singapour
Courtesy Anh Sun Mi

Contact presse
Sylvie Robaglia - +33(0)6 72 59 57 34
Laetitia de Waresquiel
Art & Communication
sylvie@art-et-communication.fr
www.art-et-communication.fr

Contact New Art Fair
Cécile d’Aram - +33(0)1 43 59 88 00
Yann Bombard
New Art Fair
cecile@newartfair.com
www.newartfair.com

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
des artistes « stars » dans leur pays mais encore inconnus en France ainsi que des
jeunes talents.
Cécile d’Aram et Yann Bombard, les co-fondateurs, parcourent le monde 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.

Cécile d’Aram et Yann Bombard

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 guident ceux qui le souhaitent à travers la foire et des rencontres
sont organisées dans le Petit Théâtre.
Un service financement permet de faciliter l’achat et une assistance emballage,
livraison répondra à toutes les demandes des clients.
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 17
décembre ainsi qu'à tous les visiteurs de la foire.

ERIC CECCARINI
Photographie Série Amnios, 2001
Doinel Gallery – Londres
Courtesy Eric Ceccarini

La 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.
Une caravane Airstream installée à l’entrée de la foire proposera des ateliers
artistiques aux enfants de 4 à 12 ans le samedi 12 et le dimanche 13 janvier 2013.

CECILE PLAISANCE
4x4 culottes
Photographie sous diasec, 3 exemplaires, 120x180 cm
Galerie K + Y - Paris
Courtesy Cécile Plaisance

Le NEW Award : un prix de dessin contemporain est décerné à une
jeune artiste coréenne sélectionnée parmi 44 participants.
Christophe Delavault, directeur artistique du salon D:Dessin et président du jury
composé de professionnels, remettra le prix lors de la nocturne du vendredi 11
janvier 2013 à la lauréate Su-Min DO.

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.

JEF AEROSOL
Rolling Stones, 2012
Pochoirs sur carton, 87x180cm
Xin Art - Ars en Ré - La Rochelle
Courtesy Jef Aerosol

LI WEI
Li Wei falls to the Car, 2003
Photographie, 150x150 cm
Galerie Dock Sud – Sète
Courtesy Li Wei

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…

J.R. The wrinkles of the city, Los Angeles-Robert Upside Down,
Downtown, USA, 2011
Photographie en couleur, plexiglas, aluminium, sur bois.
Edition 3/3 plus 2AP.165 x 125 cm.
Galerie Emmanuel Perrotin - Paris
Courtesy Collection Nicolas Laugero Lasserre

Autres visuels disponibles pour la presse
Visuel 1

PELAYO ZURRON
El paraiso desnudo, 2012
Galerie Gaudi – Madrid

Visuel 2

MARCO LODOLA
(Marco Lodola a participé aux Biennales de Venise de 2009 et 2011)
Grazia, 2012
Perspex et Néon
Galerie Palma Arte– Italie

Visuel 3

CECILE DESSERLE
Vintage Vanity N°13, techique mixte sur toile, 100x100 cm
Galerie Nicole Gogat - Aigues-Mortes

Visuel 4

CIEU
Sur les plages faites qu’elle veuille m’épouser, 2012
Huile Acrylique et encre sur papier, 65x50 cm
Galerie Envie d’art - Paris - Londres
Courtesy Cieu

Partenaires médias

Partenaires Associés

