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Raphaël Denis, Variation # 2 sur WTB
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Dans 11 jours : 21 ! 24 octobre 2011

CHIC ART FAIR est l’Evénement artistique de la Rive Gauche pendant la semaine de l’art

contemporain en octobre. Se déployant sur les différents niveaux de Docks en
Seine — architecture de Jakob+MacFarlane — la Foire présente, outre des projets sur le
magnifique espace dédié aux galeries, des expositions sur deux niveaux de bâtiments,
permet une circulation novatrice via les batoCHIC sur la Seine, et offre des événements
forts pour tous ceux qui aiment l’art, qui vivent l’art, qui achètent l’art et qui l’expriment
dans le bonheur de la liberté.
L’énergie d’une Foire est portée par les galeries qui choisissent de s’y présenter. Cette
année CHIC ART FAIR fait vivre et correspondre dans un même espace une sélection
prospective et resserrée de galeries françaises et étrangères qui vivent leur engagement
pour l’art en toute indépendance. Elles savent témoigner de la richesse et de la vivacité de
l’art contemporain.
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Bruce Wrighton, Receation Room Salvation Army, Binghampton NY, 1986
Vintage, 20 ! 25 cm
Courtesy les Douches la Galerie

Pour l’édition 2011, nous associons l’univers marchand et la création artistique vive et
vivante au travers de performances et d’événements : avec Urban Atelier, Jakob &
MacFarlane se voient redonner les clés d’un bâtiment qu’ils ont rêvé et construit afin d’y
proposer leur lecture de l’ouverture de la ville aux artistes, leur offrant alors comme un
immense atelier.
CHIC ART FAIR s’impose également comme un espace de promotion de la création

artistique. En 2011, la section art contemporain, sous la direction artistique d’Eric Corne,
annonce la création du Prix Gustave Courbet. En 2012, ce prix récompensera un artiste
français ou vivant en France, affirmera combien l’œuvre est force d’engagement, et
assurera la diffusion de l’œuvre choisie.
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Paolo Giardi, You Can Learn a Lot of Things From the Flowers X / no
name — Rhamnus alaternus, L. / Oui, 2011
Page de magazine découpée et epingles pour insectes sur papier
Somerset — 61 ! 40,5 cm (avec cadre)
Courtesy l’artiste & Less is More Projects

La nouvelle section Photographie amorce un prix, celui initié avec la Tribu des Artistes et
Canson ainsi qu’avec le magazine Azart Photographie.
La nuit, les vidéos se projettent sur le mur des douanes, la galerie berlinoise PvonK
orchestre un projet curatorial, une évasion numérique intitulée Set in Concrete : une
invitation au voyage.
La journée, les batoCHIC naviguent sur la Seine, sous la baguette de l’artiste Gilles Ouaki.
Chaque embarcation lance un appel, une œuvre-réinterprétation des Rencontres du
troisième type de Steven Spielberg.
Le Générateur présente Frasq, une œuvre commune aux artistes plasticiens, danseurs et
musiciens réunis par Anne Dreyfus autour du langage du corps.
Enfin, CHIC ART FAIR a décidé de s’associer au projet de Eau sans frontières, ONG
soutenue par le Rotary Club Paris-Notre-Dame, et organise une vente aux enchères au
bénéfice de celle-ci.
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Matthieu Gafsou, Ordinaires 10, 2010
Impression jet d’encre pigmentaire sur papier Hahnemühle — 80 ! 100 cm — édition de 6
Courtesy Matthieu Gafsou & Coming Soon galerie, Paris

CHIC ART FAIR est une Foire qui communique avec la ville et sur la ville, qui étend les

domaines artistiques à l’urbain. L’édition 2011 est pensée comme une lettre ouverte aux
curieux, aux avisés et aux dénicheurs. Elle est une invitation à vivre librement l’art et ses
médiums, à le rencontrer dans sa multiplicité sans jamais lui ôter sa capacité à fédérer
autour d’une même ambition, celle de la reconnaissance d’une actualité artistique
française, vive et frétillante. Elle offre un temps de repos et de découverte. La magie
opère.
L’art est ici.
Cécile Griesmar et Sandrine Bisognin, directrices associées
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