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De la documenta aux  
Skulptur Projekte Münster, 
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au service de l’art
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DUCHAMP 2019
Ida Tursic & Wilfried Mille, 
Katinka Bock,  
Éric Baudelaire,  
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FIAC :  
toujours plus  
InternAtIonAle
La Foire internationale d’art contemporain, qui se tient du 17 au 
20 octobre au Grand Palais, braque les projecteurs sur Paris. Cette 
46e édition accueille 197 galeries d’art moderne, contemporain et 
de design, issues de 29 pays. Durant une effervescente art week, 
la capitale redevient l’épicentre annuel d’une grande fête de l’art, 
dans les galeries mais aussi au Petit Palais, hors les murs dans le 
jardin des Tuileries, place Vendôme, place de la Concorde, sans 
oublier les institutions et musées qui proposent pour l’occasion des 
expositions d’exception. De Francis Bacon au Centre Pompidou à 
Léonard de Vinci au Louvre, d’Henri de Toulouse-Lautrec et Le 
Greco au Grand Palais à Edgar Degas au musée d’Orsay, Hans 
Hartung au musée d’Art moderne de Paris ou Charlotte Perriand à 
la Fondation Louis-Vuitton, les collectionneurs ne bouderont pas 
leur plaisir. Fidèle au subtil mélange d’art et d’art de vivre qui fait 
depuis toujours sa réputation aux yeux du monde, la Ville Lumière 
a recouvré sa splendeur et ne demande qu’à briller. 

Lire notre dossier pages 24-34

Il y a quelques mois, une famille de 
Compiègne (Oise) confie ce qu’elle 
considérait comme une icône à la 
maison de ventes de Senlis, Actéon. 
Cette dernière sollicite alors l’ex-
pertise du Cabinet Turquin, qui 
associe aussitôt l’œuvre à deux 
panneaux de dimensions sem-
blables, respectivement conservés 
à la Frick Collection, à New York, 
et à la National Gallery, à Londres. 
Les deux peintures, qui avaient été 
réunies en 2006 lors de l’exposi-
tion « Cimabue and Early Italian 
Devotional Painting » présentée à 
la Frick Collection, sont considé-

rées comme des éléments du volet 
gauche d’un diptyque aujourd’hui 
dispersé.

LA RECONSTITUTION  
PROGRESSIVE D’UN DIPTYQUE
Au-delà des similitudes stylistiques, 
leur association avec Le Christ 
moqué de Compiègne est étayée par 
des détails aussi évidents que la pré-
sence de galeries d’insectes qui cor-
respondent d’un panneau à l’autre, 
les mêmes pointillés ronds exécutés 
au poinçon, un fond d’or identique 
ou encore des traces similaires de 
barbes de la couche picturale qui 

bordait les côtés. En outre, le sujet 
lui-même n’est pas une surprise, 
puisque lorsque Miklós Boskovits 
et Dillian Gordon avaient proposé 
de reconstituer le retable en 2011, 
ils avaient suggéré de rapprocher 
le système d’images de ceux d’un 
diptyque plus tardif du Maître de 
San Martino alla Palma et du dip-
tyque vénitien conservé au Virginia 
Museum of Fine Arts, à Richmond. 
Ainsi, selon toute logique, il ne 
manquerait à la séquence icono-
graphique du volet gauche qu’un 
Baiser de Judas, qui prendrait place 
en haut à droite, à côté de la Vierge 
et l’Enfant en trône, entourés de 
deux anges de la National Gallery 
et au-dessus de La Flagellation du 
Christ de la Frick Collection.

Une telle découverte est capitale 
puisque tous les grands musées 
espèrent réunir un jour la trilo-
gie Cimabue-Giotto-Duccio. Dans 
un entretien paru dans The Art 
Newspaper édition française d’oc-
tobre 2018, Michel Laclotte se déso-
lait que le Metropolitan Museum 
of Art, à New York, ait pu acqué-
rir le Duccio di Buoninsegna qu’il 
convoitait pour le musée du Louvre : 
« Nous avons la chance d’avoir au 
Louvre des œuvres des deux autres 
grands, Cimabue et Giotto, Duccio 
manquait et manque toujours ! » 
Les grandes institutions américaines 
sont sans aucun doute déjà sur les 
rangs pour la vente qui aura lieu à 
Senlis le 27 octobre.
CAROLE BLUMENFELD

un CImAbue InédIt réAppArAît en FrAnCe
Le Cabinet Turquin a découvert l’une des trois œuvres connues  
de dévotion de Cimabue (1240-1302), le maître de Giotto.
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Comment est née la volonté 
de créer, à Paris, une foire 
exclusivement consacrée aux arts 
asiatiques contemporains ?
Venant du monde de la communica-
tion, j’ai beaucoup voyagé dans tous 
les pays asiatiques pour des raisons 
professionnelles. Or, j’ai toujours 
ressenti un certain malaise face au 
décalage existant entre la diversité 
et la qualité des scènes artistiques 
contemporaines que j’observais lors 
de mes déplacements à Shanghai, 
Pékin, Hong Kong, Singapour ou 
Tokyo, et l’image « néopop », voire 
« kitsch » que l’on en restituait par-
fois à Paris. L’idée m’est alors venue 
d’offrir aux artistes des différents 
pays d’Asie, émergents comme 
confirmés, une véritable tribune 
parisienne au sein d’une semaine 
particulièrement essentielle pour 
les collectionneurs : celle de la Fiac. 
Le projet d’Asia Now est de donner 
des clés de lecture et de décloisonner 
le regard. Dans un monde globalisé 
comme le nôtre, il est important de 
faire connaître à un nouveau public 
européen des artistes qui ont toute 
légitimité à figurer dans des collec-
tions d’envergure internationale. 
Nous souhaitons ainsi éviter l’écueil 
de la monstration « exotique », tout 
en refusant de tomber dans le cliché 
du « pseudo-contemporain ».

Quel est le modus operandi 
d’Asia Now ?
Avec une sélection pointue d’une 
cinquantaine de galeries déjà éta-
blies ou exerçant depuis au moins 
cinq ans, Asia Now a la vocation de 
rester une foire à taille humaine. Elle 
n’en affirme pas moins sa dimension 
prospective, puisqu’elle présente 
plus de deux cent cinquante artistes 
originaires de Chine, d’Asie du Sud-
Est, de Corée, du Japon, et même 
d’Asie centrale. Pour la première fois 
en effet, Asia Now accueille Aspan 
Gallery, une galerie d’Almaty, au 
Kazakhstan.

Par ailleurs, nous avons donné 
carte blanche à Xiaorui Zhu-Nowell, 

une jeune conservatrice d’origine 
chinoise du Guggenheim Museum 
de New York, pour concevoir une 
plate-forme curatoriale compre-
nant une exposition, un programme 
de performances et une série de 
conversations. Pour cette cinquième 
édition, Xiaorui Zhu-Nowell a sou-
haité dépasser le focus régional en 
adoptant une démarche théma-
tique. Tirant son nom de l’acronyme, 

populaire sur Internet IRL (In Real 
Life, ou « dans la vraie vie »), cette 
plate-forme met en lumière des 
artistes nés à l’ère digitale et inspi-
rés par les nouvelles technologies 
et les neurosciences, telle la jeune 
Chinoise Liu Wa. Une large place est 
également accordée au design : les 
artistes proposent ainsi des meubles 
organiques en lien avec les modes de 
vie ancestraux.

Quels sont les autres points forts 
de cette édition ?
Asia Now souhaite, plus que jamais, 
s’affirmer comme un lieu privilégié 
d’échanges et de débats. La « Chat 
Room » offre ainsi un espace de 
conversations sur l’état du marché 
asiatique entre artistes, galeristes, 
collectionneurs et conservateurs de 
musées. Nous accueillons notam-
ment Khairuddin Hori, ancien 
conservateur du Palais de Tokyo et 
directeur curatorial de Chan + Hori, 
à Singapour. Se tiendront également 
des discussions à propos des fausses 
vérités sur l’art et la technologie 
entre Xiaorui Zhu-Nowell et l’artiste 
Gary Zhexi Zhang. Un débat sur les 
cultures underground est proposé 
par les commissaires d’exposition 
Pierre-Alexandre Mateos et Charles 
Teyssou. L’Art Leader Summit Asia 
2019 organise, quant à lui, des inter-
ventions avec des collectionneurs 
venus d’Asie.

Cette année, la foire continue en 
effet à placer de grands collection-
neurs au cœur des projets et donne 
la parole aux acteurs des scènes 
artistiques de l’Asie en prise directe 
avec leurs écosystèmes. Parmi les 
participants qui partageront leurs 
dernières découvertes, citons, entre 
autres, les collectionneurs Michael 
Xufu Huang, Mascha Faurschou, 

Lu Xun, ainsi que les Français 
Sylvain et Dominique Levy.

Des séries de performances 
seront également « activées » 
quotidiennement au sein du pro-
gramme Hyperlink. Par ailleurs, 
je suis heureuse qu’Asia Now 
expose un artiste aussi important 
que Qiu Zhijie, déjà présent dans 
les plus grandes collections et les 
musées, tels le Guggenheim et le 
Metropolitan Museum of Art, à 
New York, ou le UCCA [Ullens 
Center for Contemporary Art], à 
Pékin, ou encore Cheng Ran : ses 
vidéos résonnent avec les produc-
tions d’autres jeunes artistes dont 
il soutient le travail par le biais de 
l’incubateur Martin Goya Business, 
créé à Hangzhou. Partout en Asie,  
la notion de transmission et de 
« parrainage » demeure essentielle.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR BÉRÉNICE GEOFFROY-SCHNEITER

Asia Now, 16-20 octobre 2019, 
9, avenue Hoche, 75008 Paris, 
asianowparis.com

« AsIA noW oFFre  
une trIbune pArIsIenne  
À l’Art AsIAtIQue »
À l’occasion de la 5e édition de la première foire  
parisienne dédiée aux scènes artistiques asiatiques,  
entretien avec Alexandra Fain, sa cofondatrice.

«Dans notre monde 
globalisé, il est important 
de faire connaître  
à un nouveau public 
européen des artistes 
qui ont toute légitimité 
à figurer dans des 
collections d’envergure 
internationale.»

Qiu Zhijie, Map of Mythology, 2019, 

encre de Chine sur papier.  

Courtesy de l’artiste et Galleria Continua.  

© Ela Blialkowska

Lu Yang, Electromagnetic Brainology, 2017, installation vidéo 5 canaux,  

13 min 35 s, DSL Foundation. Courtesy de l’artiste et Société, Berlin 
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Du	23	au	29	Octobre	2019	
Libre	cour.	Asia	Now	:	Réalité	augmentée	

Marie-Eude	Lauriot	Provost,	Raphaël	Morata,	Pauline	Sommelet,	Marie-Emilie	Fourneaux	
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Une	semaine	de	foires	

Laurent	Boudier			
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Sur	ASIA	NOW,	l’Extrême-Orient	s’invite	à	Paris		

Alexandre	Crochet	
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Asia	Now	:	place	aux	jeunes	

Marine	Vazzoler		  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Béatrice	de	Rochebouët	et	Valérie	Duponchelle			
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Du	10	au	16	Octobre	2019	
Courants	d’Asie	

B.F.  



 



Le	11	Octobre	2019	
Le	buzz	de	..	Alexandra	Fain  



 



11	Octobre	2019	
Elle	Culture	
Soline	Delos 



Le	9	Octobre	2019	
L’élue	de	Point	de	vue	:	Alexandra	Fain	

Jérôme	Carron	

82 POINT DE VUE

L’élue

DE POINT DE VUE

Alexandra Fain
Directrice d’Asia Now - Paris Asian Art Fair*, elle 
a donné cette année carte blanche à Xiaorui Zhu-

Nowell, du musée Guggenheim de New York, pour 
célébrer les jeunes artistes adeptes du numérique. 
En parallèle de la FIAC, cette réunion de créateurs 
propose un tour d’horizon des scènes asiatiques de 
l’art contemporain. Par Jérôme Carron Photos David Atlan

Mon recueil de poésie
Pendant mon enfance, ma mère me lisait 

cette anthologie de la poésie française par  
Georges Pompidou comme des histoires. 

Mon mari avait le même exemplaire 
lorsque je l’ai rencontré. 

Mon œil
C’est mon porte-bonheur. J’en ai partout 
et de toutes les tailles pour protéger ma 

maison et ceux que j’aime. C’est un cadeau 
que je fais aux amis qui emménagent. 

Mon collier
Une amie très chère m’a offert cette pièce 

d’Irina Movmyga. Je la porte peu. Je préfère 
en profiter en la posant sur une statue. 

Ma statue
Issue d’une série « évolution » de Xu 

Zhen. J’aime les références primitives et 
archaïques utilisées dans cette association 
entre les civilisations africaine et asiatique.

Mon coup de cœur
Love Stowe, une création de l’Israélienne 
Sigalit Landau, me fascine par le contraste 
entre le sentiment amoureux et la dureté  
du réchaud utilisé par l’armée israélienne.

Mon bracelet
Le Oui de Dior est un cadeau de fiançailles. 
Le fermoir s’est bloqué la première fois que 
je l’ai porté. Par superstition, je n’ai jamais 

voulu le faire réparer.

Ma lampe à huile
J’ai choisi cette œuvre de Wang Sishun,  

un artiste qui m’est cher, comme emblème 
de la première édition d’Asia Now en 2015. 

Ma brique
L’artiste Rirkrit Tiravanija avait installé  

une fabrique de briques à la Biennale de 
Venise. Chacune avait un idéogramme :  

« Ne travaillez jamais. » Elles étaient 
vendues au profit d’une association  

de défense des droits des travailleurs. 

Mon icône
Celle de Gavril, Gabriel en grec.  

Elle a été offerte par ma marraine  
pour la naissance de mon fils.

* 16-20 octobre. 9, avenue Hoche, 75008 Paris.



 



Du	4	au	17	Octobre	2019	
Le	Off	prend	de	l'étoffe	
Anne-Cécile	Sanchez	

 



 



Le	7	Octobre	2019	
Les	OFF	de	la	Fiac	
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Le	3	Octobre	2019	
Sor?r.	Foire	asia?que			



f  



Le	3	Octobre	2019	
Les	technologies	au	coeur	de	la	foire	d’art	Asia	Now 





25	Septembre	2019	
L'Asie,	ici	et	maintenant	

Lydia	Bacrie 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Katharine Mulherin, 
galeriste à Toronto
p.4
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Les Saisons 
de Berchem réunies 
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FOIRES 

50 galeries  
pour Asia Now 2019
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SPÉCIAL EXPOSITIONS DE L'ÉTÉ

Notre sélection  
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RESTAURATION

Le retable d’Issenheim retrouve 
ses couleurs
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Le	24	Juillet	2019	
Foires.	50	galeries	pour	Asia	Now	2019	

Oscar	Heinke 

5 /

ÉTATS-UNIS

Donation record de 10 millions pour 
le Worcester Art Museum
La C. Jean & Myles McDonough Charitable Foundation a fait une donation 
de 10 millions de dollars au Worcester Art Museum (WAM) dans l’État 
du Massachusetts, a annoncé le musée le 22 juillet. Après avoir déjà apporté 
4 millions de dollars en 2015, la fondation renouvelle son soutien avec ce qui 
constitue la plus grande donation de l’histoire du musée, créé en 1896. À travers 
plus de 38 000 objets, la collection du WAM couvre 5 millénaires de création 

artistique – notamment de l’ancien Proche-
Orient et de l’Asie (à partir de 3000 av. J.-C.) 
aux créations contemporaines d’artistes 
du monde entier, en passant par la peinture 
européenne et américaine. Elle comprend 
notamment deux Courbet, un Caravage, 
et un Mathieu Le Nain. Parmi les acquisitions 
récentes du musée figurent la John Woodman 
Higgins Armory Collection (2013), un ensemble 
de plus de 2000 armes et armures, ainsi que 
l’installation interactive Reusable Universes and 
Organic Concepts de l’artiste taiwanais Shih 
Chieh Huang en 2017. 
O.H.
worcesterart.org

FOIRES
50 galeries pour Asia Now 2019

Pour sa 5e édition, AsiaNow, foire parisienne d’art asiatique 

contemporain se tient du 16 au 20 octobre aux salons Hoche à 

Paris avec une sélection de 50 galeries internationales, qui 

exposeront plus de 250 artistes d’Asie du Sud-Est, d’Asie 

Centrale, de Chine, de Corée et du Japon. Parmi les galeries 

basées en Europe, on note la Patinoire Royale-Valérie Bach 

(Bruxelles), Primo Marella (Milan et Lugano), Maria Lund 

(Paris), Danysz (Paris et Shanghai). Deux nouveaux venus de 

poids sont Galleria Continua (San Gimignano, Les Moulins, La 

Havane, Pékin) et Chambers Fine Art (New York et Pékin). Le 

principal projet curatorial a été confié à Xiaorui Zhu-Nowell, 

conservatrice adjointe au Guggenheim de New York. Intitulé 

IRL (In Real Life), il s’intéressera aux s’artistes qui mettent les 

médias numériques au cœur de leur travail. O.H.
asianowparis.com

.......................................

, une publication du groupe

PUBLIEZ VOS OFFRES D’EMPLOI,
 APPELS À CANDIDATURE, 

APPELS D’OFFRE ET 1% ARTISTIQUE DANS

ENVOI NUMÉRIQUE DU LUNDI AU VENDREDI 

9 000 ABONNÉS PROFESSIONNELS 

Votre contact : Adèle Le Garrec 
Tél : 01 87 89 91 48 - adele.legarrec@beauxarts.com

....................................................................................................
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18	juillet	2019	
Asia	Now	à	la	pointe	des	nouvelles	technologies	

Alexandre	Crochet





PRESSE INTERNET



Le	18	Octobre	2019	
À	La	Foire	Asia	Now	:	L’art	À	L'heure	Des	Nouvelles	Technologies	

Thibaut	Wychowanok	
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Le	16	Octobre	2019	
Dans	le	panier	d’Artpress	:	Heavy	Snow	de	Sun	Yanchu	

Perez	Laurent 



Le	18	Octobre	2019	
Barbe	à	papa	qui	vole	et	ventes	qui	s’envolent	à	la	FIAC	de	Paris	

Harry	Bellet  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Le	17	Octobre	2019	
Roundup	From	Asia	Now	2019	

	Paul	Laster	
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Le	17	Octobre	2019	
Paris	Asian	Art	Fair:	l'art	asia?que	s’affiche	à	Paris	

Paul	Loubière	
 

 
 
 

 

Pourquoi vous devez absolument voir cette expo sur l'art asiatique 

 

Par Paul Loubière 

 

Paris Asian Art Fair: l'art asiatique 
s'affiche à Paris 
Par Paul Loubière le 17.10.2019 à 11h54A B O N N É S  
Paris Asian Art Fair ouvre ses portes à Paris jusqu'au 20 octobre en marge de la FIiac. Un rendez-vous à 
ne pas manquer pour tous les amoureux de l'art contemporain asiatique. Une promenade somptueuse à 
travers des oeuvres d'une beauté saisissante. 
 

Toile de Pixy Liao, utilisée pour illustrer la Paris Asian Art Fair  

La Paris Asian Art Fair ouvre ses portes ce jeudi jusqu'au 20 octobre au fond de la cour d'un immeuble de 
l'avenue Hoche. Elle profite de la renommée de la Fiac mais n'en fait pas partie et n'est pas davantage 
inscrite dans le "off". Plus d'une soixantaine de galeries sont venues exposer des œuvres venues de toute 
l'Asie, depuis le Kazakhstan jusqu'au Philippines en passant par la Chine, le Japon et l'Indonésie. Plus de 
250 artistes, confirmés ou émergents sont représentés. 
"Les scènes de l’Asie sont sous le radar, explique Alexandra Fain, directrice de Asia Now, la société qui 
organise l’exposition, en général, on met l’accent sur les collectionneurs asiatiques, notamment chinois, 
plus rarement sur les artistes asiatiques." Les prix sont souvent plus bas que ceux pratiqués par les 
galeristes de la Fiac. L’an dernier, ils allaient de 800 à 180.000 euros et cette année, beaucoup d’œuvres 
affichent des prix oscillant entre 3.000 et 5.000 euros ainsi que 1.200 euros pour certaines photos. On est 
encore loin du record de 10 millions d’euros atteints à la Fiac, mais la cote des artistes monte 
régulièrement. Lors de sa première édition en 2014, la Paris Asian Fair avait réalisé un chiffre d’affaires 



Le	17	Octobre	2019	
Paris	Asian	Art	Fair:	l'art	asia?que	s’affiche	à	Paris	

Paul	Loubière	

	

de 2 millions d’euros. Quatre ans plus tard, il était passé à 4 millions d’euros environ, une goutte d’eau par 
rapport au marché mondial de l’art évalué à 67,4 milliards de dollars selon un rapport d’Art Basel et UBS.  
 

 

Glimpse, a passing look brainwave sensor, lighting control system, Liu Wa. Le tableau change de 
couleur selon l'éclairage. 
 
In real life 
La Paris Asian Art Fair mérite le détour. Il faut se perdre dans le dédale des pièces réparties sur deux 
étages pour s’imprégner du souffle de la scène asiatique. Le thème principal de l’exposition proposé par 
Xiaorui Zhu-Nowell, conservateur adjoint du musée Guggenheim de New York et commissaire de 
l’exposition, est consacré aux médias numériques. La coupure entre les artistes n’est plus territoriale mais 
générationnelle, entre ceux qui sont nés avant le numérique et ceux qui sont nés après. Ce genre de 
distinction est évidemment facile mais permet de porter un regard critique sur le monde numérique 
interrogé par les artistes. 
"J’ai décidé d’envisager la plateforme de cette 5ème édition, explique Xiaorui Zhu-Nowell dans le dossier 
de l’exposition, à travers le prisme d’une expression couramment employée sur l’internet, 'IRL', autrement 
dit 'in real life', dans la vie réelle par opposition à 'dans le monde virtuel'… Je souhaite mettre l’accent sur 
la notion d’extériorité ressentie lorsque l’on pense à internet. La plateforme IRL aborde le sujet des 
médias et des technologies numériques à travers une optique conceptuelle plus large au lieu de la 
caricature souvent décrite comme étant intrinsèquement avant-gardiste." Un exemple? Le unboxing. Pour 
ceux qui ne parlent pas couramment le sabir anglo-digital à la mode, le unboxing, le déballage, vient des 
youtubeurs qui déballent leurs nouveaux achats en direct devant la caméra. Le visiteur peut ici assister à 
l’unboxing des artistes asiatiques. 
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Ishikawa Masumi. 
Les estampes japonaises revisitées 

Au rez-de-chaussée, plusieurs pièces sont consacrées à des artistes japonais qui revisitent à leur façon les 
estampes traditionnelles. Ils/Elles, jouent avec les images des mangas, réalisent des tableaux avec des 
matériaux brillants qui donnent l’impression d’être du plastique, en réalité une peinture résine époxy sur 
du bois. Le résultat est assez surprenant. Au détour d’une étagère, le visiteur croise une série de sculptures 
représentant des objets quotidiens traités comme des boulets avec des chaînes moyenâgeuses. Côté Chine, 
Qiu Zhijie présente des grandes fresques de la mythologie chinoise, façon carte de Tendre. Mukazhanova 
Gulnur, une artiste kazakh présente des œuvres en tissu d’une beauté saisissante. Le visiteur sort de 
l’exposition tout étourdi par l’extraordinaire variété des œuvres exposées et regonflé par l’énergie qui s’en 
dégage. 

 

Map of Mythology, Qiu Zhije. 

 

Moment of the Present, Mukazhanova Gulnur.  
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Le	17	Octobre	2019	
Asia	Now	2019	:	la	scène	ar?s?que	asia?que	à	l'honneur	à	Paris	
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Philippe	Herlin	

	
 

PAS DE CRISE DANS L'ART 
CONTEMPORAIN, NE MANQUEZ 
PAS CE WE LA FIAC ET LE OFF 

•  par PHILIPPE HERLIN | 17/10/2019 

  
  

  
 

Comme tous les ans à Paris, voici le week-end à ne pas manquer pour 
les amateurs d’art contemporain. Retrouvez les salons qui seront 
ouverts à Paris autour du plus célèbre d’entre eux, la FIAC. 

Le marché de l’art contemporain ne connaît pas la crise : selon le rapport annuel d’ArtPrice, « plus de 70.000 

œuvres contemporaines sont désormais échangées chaque année aux enchères dans le monde. C’est quasiment 

le nombre de transactions enregistrées pour la globalité du Marché de l’Art au début des années 1990. » On y 

apprend également que le chiffre d’affaires mondial (1,89 milliard de dollars) a doublé en 10 ans, qu’il y a 21.996 
artistes contemporains vendus contre 10.243 il y a 10 ans, et que ce marché est accessible à tout le monde 

puisque la moitié des œuvres sont vendues à moins de 1.000 dollars, seulement 3% d’entre elles sont vendues 
plus de 100.000 dollars. Alors, bulle ou pas bulle ? Quoi qu’il en soit, le marché continue de croître régulièrement. 
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Justement, ce week-end à Paris est l’occasion de découvrir des milliers d’œuvres dans plusieurs salons, celui de 

la FIAC et du « off », une scène dont le dynamisme montre que Paris figure parmi les grandes capitales de l’art 
contemporain. La météo prévoit de la pluie, voici des idées de sortie ! 

Avec ses 200 galeries installées dans le Grand Palais, la FIAC (38 euros l’entrée) constitue l’attraction 
incontournable de ce week-end. Parmi les œuvres exposées, nous aurons remarqué « dans la suite des tableaux 

à géométrie variable, ce tableau est en vérité un film d'animation » de l’artiste français Martial Raysse, aussi long 
que son titre (5 mètres), à la galerie Lévy Gorvy, et qui illustre cet article, le Cyborg W10 de Lee Bul chez PKM, 

la fleur géante de Yayoi Kusuma chez Victoria Miro, le grand Keith Haring jaune chez Skarstedt, le superbe visage 

en bronze de Jaume Plensa chez Lelong, sans oublier le container transparent contenant un morceau d’une rue 
de Paris rempli d’ordures (Mark Dion chez In situ), ce qui est parfaitement bien vu étant donné l’état déplorable 

de la capitale… 

Mais il ne faudra pas s’arrêter là, et juste en sortant du Grand Palais, on ne manquera pas le très intéressant Art 

Elysées (20 euros), installé dans une structure temporaire sur les Champs, qui présente un choix d’œuvres de 
grande qualité, et en face 8e avenue (20 euros) dédié à l’art urbain. 

Parmi les autres salons du off, on ne manquera pas Galeristes (10 euros) au Carreau du Temple, Paris 

Contemporary Art Show (12 euros) qui expose 35 galeries rue de Rivoli, Paris Internationale (gratuit sur 

réservation) dans un superbe hôtel particulier qui donne sur le Parc Monceau, Urban Art Fair (entrée libre) rue de 

Turenne, et Bienvenue à la Cité internationale des Arts (gratuit sur inscription). 

Enfin nous voudrions signaler deux salons ayant une forte personnalité et dont le succès croît d’année en année, 
avec Outsider Art Fair (15 euros) à l’Atelier Richelieu dédié à l’art brut, un segment tout à fait original et fascinant, 
et Asia Now (15 euros) 9 avenue Hoche, consacré à la scène asiatique, en pleine croissance. 

Au total, il vous en coûtera 130 euros pour voir tous ces salons, mais trois sont entrée libre, tout de même. 

 
 
 
 



16	Octobre	2019	
Pass	VIP	-	Asia	Now	Paris	Asian	Art	Fair	
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Asia	Now 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Frédérique	de	Granvilliers 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Frédérique	de	Granvilliers 



Le	11	octobre	2019	
Fiac	2019,	la	face	B	!	

Arthur	Frydman	
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Fiac	2019,	la	face	B	!	

Arthur	Frydman	



7	Octobre	2019	
ASIA	NOW	-	celebrates	its	5th	edi?on 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ASIA	NOW	-	celebrates	its	5th	edi?on 



Le	10	septembre	2019	
FIAC	OFF	2019	-	Asia	Now	

Morgane	Larrieu	

 



Octobre	2019	
Vos	rendez-vous	de	septembre	à	décembre	2019	

Les	amis	du	musée	du	Quai	Branly	-	Jacques	Chirac	 



25	juillet	2019	
Les	événements	culturels	de	la	rentrée	

La	rédac7on



Le	15	octobre	2019 
ASIA	NOW	
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AUDIOVISUEL



Le	19	Octobre	2019	
Le	journal	interna?onal	

5ème	foire	interna?onale	d'art	contemporain	asia?que	

	

	

hrps://www.youtube.com/watch?v=y-0Zizrv1B8	

https://www.youtube.com/watch?v=y-0Zizrv1B8


Le	18	Octobre	2019	
A	l’affiche	!	

FIAC	2019,	une	46e	édi?on	tournée	vers	le	monde	
Louise	Dupont	

 

https://www.france24.com/fr/20191018-culture-affiche-art-contemporain-fiac-grand-
palais-iran-cote-ivoire-asia-now 
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Le	18	Octobre	2019	
Paris Contemporary Art Fair welcomes galleries from Iran and Ivory Coast 

Olivia Salazae-Winspear	

 

https://www.france24.com/en/culture/20191018-paris-contemporary-art-fair-welcomes-
galleries-from-iran-and-ivory-coast-1 
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Le	16	Octobre	2019	
Journal	de	la	culture	

Hélène	Mannarin  

https://www.europe1.fr/emissions/Le-journal-de-la-culture/pierre-niney-rejoint-le-casting-du-
prochain-oss-177-elton-john-balance-sur-michael-jackson-zoe-kravitz-sera-la-prochaine-
catwoman-3925797 
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8	Octobre	2019	
Interdit	d’interdire	/	Culture	

Frédéric	Taddei  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