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par AlexiA lAntA MAestrAti

ART ÉLYSÉES,
OuTSidER ART fAiR
GALERiSTES…

LE MARATHON DES OFF DE LA FIAC
Chaque année, la Fiac entraîne une myriade de foires off
dans son sillon. Spécialistes de zones géographiques, de
courants artistiques ou simplement plus accessibles, elles
sont un rendez-vous important pour les collectionneurs
d’art. pour vous guider, voici notre emploi du temps.

Vendredi 11 octobre

S’ÉchAuffER AvEc LA
TOuRnÉE dES GALERiES
ET LE SALOn d’AuTOmnE

Créée en 2018, Paris Avant-Première
ouvre les festivités. Capitalisant sur le
temps de battement concentrant un
public international entre la Frieze de
Londres et la Fiac, la manifestation
propose une cartographie des Project
Space, associations, artists run-space
et galeries d’auteurs. Elle ambitionne
d’offrir un coup de projecteur sur des
lieux souvent confidentiels, tels que
Sundogs ou Bonny Poon, tout en
s’appuyant sur des enseignes dont
la réputation n’est plus à faire (Mor
Charpentier, Marcelle Alix). Chaque
jour un quartier est à l’honneur. Entre
deux quartiers, prendre le temps de
faire un saut au Salon d’automne, sur
les Champs-Élysées. Ce salon historique propose un autre regard sur la
création actuelle.
« Paris Avant-Première »,
du 11 au 19 octobre, parisavantpremiere.com
salon d’automne », du 10 au 13 octobre,
www.salon-automne.com

Lundi 14 octobre

REndEz-vOuS chEz un
cOLLEcTiOnnEuR

Le concept de Private Choice est original : il propose de déambuler dans
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ce qui pourrait être l’intérieur d’un collectionneur. Ici pas de stand, mais un
ensemble formant une collection d’art
et de design, on y voit notamment des
créations de Jean-Michel Othoniel, de
Larry Bell ou de Julien Lagueste. Situé
dans deux appartements haussmanniens, votre premier vernissage de la
semaine est gratuit, après inscription
sur leur site Internet.
Private Choice, du 14 au 20 octobre,
7, avenue Franklin-D.-Roosevelt,
Paris-8e, www.privatechoice.fr

couleurs de l’Afrique, avec une exposition personnelle d’Emeka Ogboh sur le
stand d’Imane Farès (dont une œuvre
sera également présentée sur l’avenue
Winston-Churchill), une sélection
d’artistes africains contemporains et historiques chez Magnin-A (Seydou Keita,
Jena Depara, Malick Sidibé). Signalons
également la première participation de la
galerie Cécile Fakhoury basée à Abidjan,
Dakar et Paris.
Fiac, du 17 au 20 octobre,
www.fiac.com

Mercredi 16 octobre

LE SAinT dES SAinTS :
LE vERniSSAGE dE LA fiAc

C’est le temps fort de la semaine : le vernissage, sur invitation, de la Foire internationale d’art contemporain. Pour
ceux qui ont reçu le précieux sésame
de ce grand rendez-vous international,
la fête commence dès le mercredi, le
matin pour les super-VIP, le soir pour les
VIP et à partir du jeudi pour le public.
Cette 46e édition regroupe 197 galeries
venues de 29 pays. On y rencontre, sous
la nef du Grand Palais, les poids lourds
du marché (Gagosian, White Cube,
Hauser & Wirth…), et dans le secteur
Lafayette, des jeunes galeries telles que
Arcadia Missa (Londres) et Jenny’s (Los
Angeles). Cette édition est teintée des
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