ARTINPARIS

À partir de 34 euros la journée

FIAC OUT & OFF
1& SLICK 2& BASELITZ SCULPTEUR (MAMVP) 3& LE JARDIN DES TUILERIES 4& SHOW OFF
5& LE JARDIN DES PLANTES

www.connaissancedelart.com

Du Vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2011

UN WEEK-END à PARIS
--Vendredi 21 octobre
12 h 15 > Déjeuner

Dimanche 23 octobre
10 h 00 > Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Baselitz Sculpteur –

Tokyo Eat - Palais de Tokyo

Rétrospective des sculptures en bois de cet immense peintre/graveur
accompagné des dessins préparatoires.

13 h 30 > FIAC OFF - SLICK

13 h 00 > Déjeuner

50 galeries internationales devant le palais de Tokyo se penchent sur
la création orientale (20 personnes maximum).

14 h 30 > FIAC OUT - Le jardin des Plantes

20 h 00 > Dîner
--Samedi 22 octobre

Nouveau programme d’œuvres extérieures autour des thématiques de
la nature, de la biodiversité et de l’environnement.
Renaud Auguste-Dormeuil / Mark Dion / Malachi Farrell /
Laurent Le Deunff / Vincent Mauger / Arnaud Maguet et Olivier
Millagou / Olivier Millagou / Not Vital / Lionel Sabatté / Bettina
Samson / Alain Séchas / José-Maria Sicilia / Olav Westphalen

10 h 30 > FIAC OUT - Le jardin des Tuileries
--6 ème année pour ce programme d’œuvres extérieures dans le cadre
exceptionnel du jardin des Tuileries. À voir !
Almendra / Auguste-Dormeuil / Benglis / Dorotte / Fischer /
Friedman / Gavinet / Gormley / Hyber / Jackson / Mauger /
McBride / Mercier/ Moulène / Nasr / Nuur / Ohanian / Prouvé /
Villar Rojas / Vo / We are painters
13 h 00 > Déjeuner
Café Véry - Jardin des Tuileries
14 h 30 > FIAC OFF - Show Off
35 galeries, 35 one-man-show ! Un pari sur l’avenir (20 personnes
maximum).
Angi / Akgun / Bakker / Bayleam / Borlase / Bustamente/ Li chen /
Movanan Chen / Goikoetxca / Hanna / Kerstens / Marseille /
Morgensen / Murat / Pasqua / Philipps / Roblete / Satre / Shih /
Smeint / Sou-Yeol / Veronese / Vic
---
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SLICK

> Palais de Tokyo - av. Winston Churchill /
75008 / Paris / France / 01 40 20 00 77 /
http://www.slick-paris.com/
Métro CHAMPS-ELYSEES CLEMENCEAU

visite le :
•

Vendredi 21 octobre de 13h30 à 15h30

SLICK s’installe à nouveau sur l’esplanade du
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris et du
Palais de Tokyo. Une cinquantaine de galeries
internationales seront sélectionnées pour
participer à cette sixième édition.
SLICK 2011 continue à se pencher sur la
création orientale au sens large, c’est à dire
couvrant le monde Asiatique, Indien, Arabe et
Oriental. Le projet SLICK Orient, regroupant
une dizaine de galeries installées au sein de
SLICK, mettra ainsi en avant la vitalité et la
diversité du vocabulaire artistique oriental et, en
les exposant dans un même environnement,
proposera un dialogue entre l’Est et l’Ouest.
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MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Baselitz sculpteur
& 30 septembre 2011 // 29 janvier 2012
Cette manifestation proposera une lecture
rétrospective d’un des aspects de l’œuvre de cet
artiste allemand, d’abord peintre et graveur, en
présentant, la quasi-totalité d’une production peu
montrée en France qui s’étend sur plus de trente
ans. Désormais autonome par rapport à la
peinture, la sculpture de Baselitz, qui occupe une
place privilégiée au sein de son œuvre, a gagné en
monumentalité.
Une quarantaine de sculptures en bois peint
exécutées entre 1979 et 2010 montreront le
cheminement d’un artiste qui a contribué au
renouvellement du langage de la sculpture
d’aujourd’hui.
En contrepoint des sculptures, sept peintures de
2011 et plusieurs œuvres sur papier de Baselitz
éclaireront l’extrême cohérence d’une œuvre, quel
que soit le médium, dans son traitement de la
figure et des sources, dans le défi aux règles
habituelles de la perception. Ce grand ensemble
de dessins mettra en évidence leur lien avec les
sculptures, qu’il s’agisse d’esquisses ou d’évocation
de formes en trois dimensions (corps et têtes).

Visite le :
•

Georg Baselitz, Volk Ding Zero / Peuple Chose Zéro, 2009.
Cèdre, peinture à l’huile, clous, 308 x 120 x 125 cm
Collection particulière, courtesy Thaddaeus Ropac, Paris Salzbourg
Photo : Jochen Littkemann, Berlin © Georg Baselitz

> Musée d’art moderne de Paris - 11, av. du
Président Wilson / 75016 / Paris /
http://mam.paris.fr/fr

Dimanche 23 octobre de 10h00 à
12h00

Métro ALMA-MARCEAU ou IENA
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JARDIN DES TUILERIES
& Wilfrid Almendra //Renaud AugusteDormeuil // Lynda Benglis // Antoine Dorotte
// Urs Fischer // Yona Friedman // Vincent
Ganivet // Anthony Gormley // Fabrice Hyber
// Richard Jackson // Vincent Mauger // Rita
McBride // Mathieu Mercier // Jean Luc
Moulène // Jean Luc Moulène // Moataz Nasr //
Navid Nuur // Melik Ohanian // Jean Prouvé //
Adrián Villar Rojas // Danh Vo // We Are The
Painters //
Pour la sixième année consécutive, la FIAC s'est
associée avec le Domaine national du Louvre et
des Tuileries pour présenter, au cœur du Jardin
des Tuileries, un programme d'œuvres extérieures.
L'intérêt croissant des galeries et des artistes, ainsi
que le cadre exceptionnel du jardin, permettent de
rassembler chaque année une vingtaine de projets
conjuguant installations, sculptures, performances
ou œuvres sonores qui, en interaction avec le
public, prennent corps entre les allées, les bassins
et les pelouses du jardin.
	
  
Fabrice Hyber, Le cri, l’écrit, 2007
Bronze polychrome et or, 3,07 x 1,30 x 1,55 m

Visites les :
•

Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h30

> LE JARDIN DES TUILERIES - Place de la
Concorde / rue de Rivoli / Quai des Tuileries /
Avenue du Général Lemonnier / Passerelle
Solferino/ 01 76 21 13 41 / 75001 / Paris

Métro CONCORDE ou TUILERIES
http://www.fiac.com/hors-les-murs-tuileries.html
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SHOW OFF
« Au milieu de la profusion orgiaque des foires
d’automne, au coeur du grand déballage qui
parfois nous rappelle nos promenades au Bazar
Egyptien d’Istanbul, j’attends de la foire SHOW
OFF qu’elle propose une respiration de calme et
de volupté puisque l’art n’est pas un luxe. Le pari
du One Man Show est drôlement culotté ! Jouons
le jeu. » Jérôme Ladiray, Ladiray Gallery

Show Off, qui s'inscrit en marge de la FIAC, est
pensé comme « un salon de découvertes
artistiques ». Initiée par des collectionneurs et des
galeristes accros d'art contemporain, cette
manifestation réunit pour sa deuxième édition, 35
galeries françaises et étrangères.

> Show Off - au pied du grand palais - le Port
des Champs Elysées / 75008 / Paris /
www.showoffparis.fr

Á l’occasion de SHOW OFF, un écran de 15 x
4m installé aux abords de la foire diffusera les
travaux de galeries participantes de SHOW OFF
et de plusieurs artistes de la collection de
Dropstuff, notamment Driessens/Verstappen,
Mieke Gerritzen/Zesbaans, Wayne Horse,
Oneseconds et Geert Mul.
Une manière innovante et interactive de rendre
l’art accessible au grand public, qui peut participer
activement à ces installations, via une application
dédiée sur smartphone.

Métro CHAMPS-ELYSEES CLEMENCEAU

Visites le :

• Samedi 22 octobre de 14h30 à 16h30
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JARDIN DES PLANTES
& Renaud Auguste-Dormeuil // Mark Dion //
Malachi Farrell // Laurent Le Deunff // Vincent
Mauger // Arnaud Maguet et Olivier Millagou //
Olivier Millagou // Not Vital // Lionel Sabatté //
Bettina Samson // Alain Séchas // José-Maria
Sicilia // Olav Westphalen

Un thème de plus en plus présent et partagé par
les artistes, qui prend donc toute sa cohérence
dans ce jardin. Le Jardin des Plantes est doté d’une
exceptionnelle diversité végétale ordonnée en onze
jardins différents. Les collections végétales
vivantes de ses jardins botaniques servent de
support et d’illustration à la diffusion des
connaissances sur les plantes, les écosystèmes
végétaux, l’interaction entre les plantes et les
animaux, les relations entre l’Homme et la
Nature. Un lieu de pédagogie qui s’adresse à un
très large public où se rencontrent les plus jeunes
comme les chercheurs scientifiques.
Les œuvres investissent le Jardin des Plantes mais
aussi les espaces intérieurs surprenants du
Muséum tels que la Ménagerie, les Grandes
Serres ainsi que la Grande Galerie de l’Evolution.

La FIAC 2011 inaugure cette année un nouveau
programme d’œuvres extérieures dans un lieu
emblématique de Paris, le Jardin des Plantes,
cœur historique du Muséum national d’Histoire
naturelle.
Ce projet inédit sera l’occasion de mettre en
valeur un parcours artistique singulier autour
d’une thématique d’actualité en totale adéquation
avec le lieu : la nature, la biodiversité et
l’environnement.

> le Jardin des Plantes - 57 rue Cuvier / 2 rue
Buffon / 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire / place
Valhubert / 75005 / Paris

Métro AUSTERLITZ - CLEMENCEAU

Visites le :

• Dimanche 23 octobre de 14h30 à
16h30

Mark Dion, Iceberg & Palmtrees, 2007.
Ours en peluche, boîte en aluminium, plante en tissu dans un
seau en aluminium, goudron, tendeurs, caisse de transport.
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