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L'ACTUALITÉ SUR LES EXPOS LES PLUS DÉCALÉES D'ART
CONTEMPORAIN. Des peintres aux plasticiens, des
sculpteurs aux designers en passant par les photographes
enfin une étendue complète sur l'art actuel.
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Art moderne + contemporain + Design.
Du 27 mars au 30 mars  2014

ART PARIS ART FAIR réunit sous la nef du Grand Palais quelque 140 galeries
internationales de 18 pays, présentant un panorama de l’art moderne et
contemporain qui inclut également la photographie, le design et l’édition d’art.
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Promesses, un secteur pour les jeunes galeries
Inauguré avec succès en 2013, ce secteur incite à la découverte de nouveaux talents
internationaux et accueille 12 jeunes galeries de Pékin, Bruxelles, Genève, Londres, New-York,
Paris et Saint-Pétersbourg qui participent pour la première fois à la foire et ont moins de cinq
ans d’existence.
 
 

LEO DORFNER, 2014
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"Lost letter" MIKHAIL MARGOLIS (GALERIE CHARLOT)
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IGOR JOSIFOV, 2014 (GALERIE E.G.P)

VICTOR KUZNETSOV

ArtDesign, Une plateforme vouée à l’exploration des liens entre art et design contem-porain
Ouverte à toutes pratiques artistiques, ART PARIS ART FAIR offre avec la plateforme Art Design
un secteur consacré au design de création contemporain.
 
Selon le souhait des organisateurs, "introduire le design dans une foire d’art contemporain,
c’est affirmer son statut d’objet d’art et de collection".
 
Pour sa 3e édition, la plateforme ArtDesign réunit neuf participants, galeries et institutions,
qui présentent des pièces exclusives réalisées en mode confidentiel par des talents
contemporains.
Le Prix ArtDesign 2014 a été remis  à Florence Doléac, artiste et designer française,
représentée par Jousse Entreprise (Paris), pour sa série de lampes « Satelites Dreams
II ». 
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Le Prix Canson® 2014
Le Prix canson® récompense, avec un prestigieux jury, un artiste pour son travail en
affinité intime avec le papier.
 
Les éditions 2010 et 2011 avaient révélé la précision autobiographique de Fabien
Mérelle, et consacré l’ironie du trait de Ronald Cornelissen. Lauréate en 2013, l’artiste Virginia
Chihota a exposé ses dessins à la foire de l’ARCO à Madrid.
 
Cette année, l’Espagne accueillera également en juin 2014 le jury du Prix canson® qui
désignera le nouveau lauréat.
 
Le travail des cinq finalistes de cette nouvelle édition est visible sur :
www.fondscanson.com
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Performance de LI WEI

ART PARIS ART FAIR
Grand Palais, La Nef
Avenue Winston Churchill
75008 Paris
 
www.artparis.com
 
Horaires et jours d'ouverture:
 
Jeudi 27 mars de 11H30 À 20H
Vendredi 28 mars de 11H30 À 22H
Samedi 29 mars de 11H30 À 20H
Dimanche 30 mars de 11H30 À 19H
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L'ACTUALITÉ SUR LES EXPOS LES
PLUS DÉCALÉES D'ART
CONTEMPORAIN. Des peintres aux
plasticiens, des sculpteurs aux
designers en passant par les
photographes enfin une étendue
complète sur l'art actuel.
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