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l’incontournable
La Fiac, toujours “in”
Rendez-vous incontournable de la création artistique, la Fiac poursuit son développement et
confirme son statut de foire internationale de premier plan. Elle se tiendra au Grand Palais du
23 au 26 octobre et rassemblera cette année 191 galeries venues de 26 pays. Elle propose
comme tous les ans un programme Hors les murs, et des performances et films d’artistes sont
également à découvrir._ 

Fiac, du 23 au 26 octobre de midi à 20 h dans la nef du Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower, 8e. 
Nocturne le vendredi 24 jusqu’à 21 h. Plein tarif : 35 € ; tarif réduit (moins de 26 ans) : 20 € ; moins de 12 ans : 
gratuit. Toutes les infos sur www.fiac.com.
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La plus “solo”
YIA Fair

La Young International Artists Art Fair fête son
quatrième anniversaire et tend déjà à devenir la
référence en matière de “off”. Fidèle au quartier
du Marais, elle s’installe cette année pour la pre-
mière fois dans le cadre exceptionnel du Carreau
du Temple, avec un espace de 2 500 m2 d’expo-
sition. On retrouvera donc 65 galeries françaises
et internationales présentant principalement des
shows en solo ou en duo d’artistes émergents,
dans une scénographie moins cloisonnée qu’une
foire classique. À découvrir notamment, Galeano
Andrés (Grimmuseum), Léa Le Bricomte et Char-
lemagne Palestine (Lara Vincy), None Futbol Club
(Derouillon galerie )... Par ailleurs, une zone cura-
toriale nommée “Tropical”, confiée à la galerie CO2
de Turin, agit en véritable espace d’exposition de
100 m2 en proposant une œuvre choisie dans
neuf galeries. Un espace spécialement dédié à
des artistes non représentés par des galeries (Fran-
cisco Da Mata, Blaise Parmentier, Axelle Von
Dorpp…) élargit également les horizons._

Young International Artists Art Fair, du 24 au 26 octobre
au Carreau du Temple, 2, rue Eugène Spuller, 3e. 
T.l.j. de 10 h à 20 h. www.yia-artfair.com.

La plus “off”
Slick-Attitude
Présenter les artistes dans un espace à taille
humaine propice à la découverte et aux échanges,
c’est le parti pris de Slick depuis sa création en
2006. Après un cafouillage de dernière minute
(désistement d’une partie de l’équipe, de la col-
lectionneuse, de la curatrice et de quelques gale-
ries), la foire, qui a accolé “Attitude” à son nom
historique pour marquer le changement, garde le
cap avec une trentaine de galeries. À noter, cette
année, l’inauguration de La Plateforme. Un espace
de 150 m2 conçu comme une exposition dans la
foire. Elle est l’occasion de découvrir des œuvres
– installations, sculptures, vidéos et ensembles
de photographies – produites pour l’occasion et
présentées dans un espace scénographié. On y
découvre entre autres les artistes Eva Bergera,
Vincent Chenut, Caroline Corbasson, Romina de
Novellis, Thomas Teurlai..._

Slick-Attitude, du 22 au 26 octobre sous le pont 
Alexandre III, port des Champs-Élysées, 8e. 
Du mercredi 22 au dimanche 26 de 10 h à 20 h, 
mercredi jusqu’à 22 h. www.artattitude.fr.
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