ALL OVER
PARIS
Dimanche 11 Septembre 2022

FORFAIT JOUR* > 49€
*3 VISITES

MAD 7 + BAG !
Inaugurant la rentrée de l'art contemporain, MAD, Multiple Art
Days, est le salon des pratiques éditoriales contemporaines. Au
programme : une centaine d’éditeurs d’art internationaux, des Mad
Talks, le prix Mad Jeune Création, et surtout des milliers d’œuvres
allant de l'édition fanzine aux œuvres rares avec des prints,
multiples, livres, films et disques d'artistes…
Pour la deuxième année consécutive, ce salon se déroule à la
Fondation Fiminco située à Romainville. Inaugurée en 2019 dans
une ancienne friche industrielle des années 1940 et rénovée par
l’agence Freaks Architecture, c'est un quartier culturel en devenir,
dont le but est d'établir un écosystème de création artistique, de
l’artisanat d’art au spectacle vivant, de la création à la production, et
ce, avec un grand souci d'ouverture.
Des galeries parisiennes séduites par le projet ont ainsi dépassé le
périphérique pour s'y installer : Air de Paris, Sator, Jocelyn Wolff, In
situ Fabienne Leclerc rejointes par une petite dernière, Maëlle
Galerie. Le FRAC Île de France, qui cherchait à valoriser sa
collection, participe aussi à cette attractivité culturelle pour l'Est
parisien.
Évidemment, nous vous proposons ce rendez-vous pour toute
cette émulation mais aussi pour y retrouver, dans le cadre de MAD
7, BAG_Bakery Art Gallery et Christian Pallatier, son directeur qui
est aussi le nôtre. Un homme à deux têtes… au moins.

AU PROGRAMME
> MAD 7
FONDATION FIMINCO
> SORS DE TA RÉSERVE #1
FRAC ÎLE-DE-FRANCE LES RÉSERVES
> LES GALERIES
KOMUNUMA

www.connaissancedelart.com

ALL OVER

BULLETIN D'INSCRIPTION

PARIS

Dimanche 11 Septembre 2022
COMMENT VOUS INSCRIRE ?
1> Contactez-nous par mail ou par téléphone afin de vous préinscrire (max 14 personnes)
2> Après confirmation de notre part 15 jours avant notre visite, adressez-nous par courrier ce bulletin
complété et signé avec votre règlement par chèque correspondant au FORFAIT à l’ordre de Connaissance
de l’art contemporain

FORFAIT JOUR > 49€
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DÉJEUNER**
** règlement individuel sur place

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Connaissance de l’art contemporain est une association Loi de 1901 qui n’est pas un organisme de voyages. La
législation sur les organismes de tourisme est aujourd’hui très encadrée. Nous ne pouvons pas organiser autre chose
que des visites - pas de transferts, de transports, de réservation d’hôtels... Vous vous déplacez dans un cadre strictement
personnel et devez disposer d’une responsabilité civile et d’une assurance (soins/rapatriement) personnelles qui vous
couvrent en cas de problème. L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable des accidents corporels qui
pourraient survenir (maladie, chute…), sauf si notre accompagnateur ou notre conférencier s’avérait en être la cause
indiscutable.
Date

Signature accompagnée de la mention "Lu et approuvé"(mention manuscrite obligatoire)

CONNAISSANCE DE L’ART CONTEMPORAIN
127 BOULEVARD DE MÉNILMONTANT 75011 PARIS
09 67 09 27 65

06 17 48 13 79

www.connaissancedelart.com

