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Art Paris Art Fair 2015

Un carrefour de cultures artistiques
Art Paris Art Fair est devenu le rendezvous parisien de l’art au printemps sous
l’impulsion de Guillaume Piens qui dirige
la foire depuis 2012. Sous la nef du Grand
Palais, plus 140 galeries de vingt pays y
présentent un panorama de la création
moderne et contemporaine.
Comme à son habitude, Art Paris nous emmène dans différentes
contrées pour nous révéler des visages inattendus de l’art :
Casablanca, Bangkok, Moscou, Munich, Sarajevo ou encore
Zurich jalonnent cette année un parcours éclectique. Pour
cette édition 2015, la foire confirme également son prisme extrême-oriental avec Singapour et l’Asie du Sud-Est en invités
d’honneur. Une dizaine de galeries singapouriennes – dont Art
Seasons Gallery, Chan Hampe Galleries, Element Art Space,
Yeo Workshop, iPreciation ou Sundaram Tagore Gallery –
illustrera la diversité des talents en provenance du Cambodge,
de Birmanie, de Malaisie, d’Indonésie, de Singapour, des
Philippines, du Viêtnam et de la Thaïlande en plein essor.
Différents talents du Sud-Est asiatique seront à l’honneur.
Ci-dessus : Aung Ko, Untitled 2014. © Adler Subhashok Gallery
Ci-dessous : Arkiv Vilmansa, The End is near. © Galerie Element Art Space

L’Asie du Sud-Est sera également présente dans les galeries
du secteur général : on découvrira notamment l’artiste thaïlandais Navin Rawanchaikul chez Adler Subhashok, l’artiste
birman Aung Ko chez Primo Marella, les Vietnamiens Dinh Q.
Le et Bui Cong Khanh chez 10 Chancery Lane, les Philippins
Manuel Ocampo chez Nathalie Obadia ou Alfredo & Isabel
Aquilizan chez Hélène Bailly.
On ne manquera pas non plus le secteur “Promesses” dédié
aux jeunes galeries ou Art Books Librairie, espace consacré au livre d’art. Artdesign, qui explore les liens entre art
contemporain et design, présente de nouveau une sélection
très pointue avec L’Éclaireur, Nec Nilsson et Chiglien ou la
School Gallery. Enfin, le programme “VIP au printemps” vous
emmènera notamment à la Fondation Louis Vuitton, à la Fondation Jérôme-Seydoux Pathé ou à la Philharmonie de Paris.
Un voyage artistique complet où dialoguent tous les arts et
de nombreuses cultures.
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