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Nouvelle foire internationale d’art contemporain, cutlog
s’installe pour sa deuxième édition du 21 au 24 octobre
2010 sous les 1000 m2 du dôme de la Bourse du
Commerce. Située au cœur de Paris, à mi-chemin entre le
Grand Palais et la Cour Carrée du Louvre, cutlog est un
carrefour de découverte pour les artistes, collectionneurs,
galeristes, conservateurs et directeurs de musées du monde
entier. Evénement alternatif et complémentaire aux autres
foires internationales et parisiennes, les galeries
sélectionnées ont pour point commun d’être émergentes ou
de présenter le travail d’artistes émergents.

cutlog

Plus d‘informations sur cutlog.org

Cour Carrée
du Louvre

accueil
Un accueil personnalisé destiné aux collectionneurs et professionnels
du monde de l'art sera mis en place durant la foire. Des visites seront
proposées. Tous les quarts d'heure, cutlog mettra à disposition un
service de navettes Mercedes Benz entre le Grand Palais, la Cour
Carrée du Louvre et la Bourse du Commerce.

service
En collaboration avec notre partenaire principal Mercedes Benz,
l’Institut de la Conciergerie Internationale organisera un service de
voiture avec chauffeurs à la disposition des galeries.

communication
— cette semaine d'exposition est l'une des plus dynamiques du
calendrier artistique parisien. Des informations sur cutlog (affiches,
brochures, tracts…) seront mises à disposition dans les centres
informatifs de la capitale.
— un catalogue sera édité et vendu au prix de 1 €
— cutlog est soutenu par Monsieur Bertrand Delanoë, Maire de Paris

calendrier
mercredi 20

installation des stands de 7.00 à 19.00
pré-vernissage à partir de 17.00
vernissage de 18.30 à 23.00

jeudi 21 accueil presse et professionnels de 11.00 à 14.00
ouverture au public
(entrée 10 €, demi-tarif 5 €)

dimanche 24

jeudi 21 de 14.00 à 20.00
vendredi 22 de 11.00 à 19.00
samedi 23 de 11.00 à 20.00
dimanche 24 de 11.00 à 19.30

démontage des stands à partir de 19.30

— vendredi 22 octobre, un jury composé de professionnels
remettra le prix cutlog 2010. Les membres du jury sont Pierre
Sterckx (Critique d'art), Rebecca Voight (Interview Magazine),
Susanne Van Hagen (Membre fondateur du Tokyo Art Club),
Claude Fain (Collectionneur, fondateur de Happy Art Collectors) et
Fabien Bejean Lebenson (Directeur et expert en art contemporain
chez Pierre Bergé).

forums, conférences, tables rondes
— samedi 23 octobre
15.00 nod-a agent d’innovateurs invite Samuel Bianchini, artiste
« Création & technologies contemporaines. L’expérience comme mode
de valorisation »
— dimanche 24 octobre
15.00-16.00 Frank Perrin, artiste et fondateur du magazine crash
« postcapitalism!!! »
17.00-18.00 Pierre Sterckx, écrivain et critique d’art, et Sacha Zerbib,
fondateur de CAAC « du conseil en acquisition en Art contemporain »

informations pratiques
— métro : Louvre-Rivoli ou Châtelet
— parkings
Vinci (accès aux personnes à mobilité réduite)
14 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris
43 bis boulevard de Sébastopol 75001 Paris
Forum des Halles : accès rue du Pont-Neuf, rue Coquillière,
rue des Halles, rue de Turbigo
— bureau + 33 1 40 10 16 93
11 rue Lavieuville 75018 Paris
info@cutlog.org
— relations presse : Station Service + 33 1 42 21 36 36
cutlog@stationservice.fr

cutlog est organisé grâce au précieux soutien de
— Mairie de Paris
— Institut de Conciergerie Internationale
— Mercedes Benz
— Banque Pictet & Cie
— 8.6 By Bavaria
— Château Puech Haut
— Champagne Nicolas Feuillatte
— Pixee
— Forum des Halles
— CAAC
— Golden Brain
— Direct Matin
— Flash Art
— Polka Magazine
— Traffic Magazine
— Crash
— Beaux Arts Magazine
— Souvenirs from earth
— Blast
— Semaines
— La Revue Monstre
— 02 Magazine
— Art Line
— Le Book
— Paris Art
— Artnet
— Artprice
— Artistik Rezo
— Artfact
— Ranking Art
— Flowers Way
— Galeries Découvertes
— La Paddythèque

Le Champagne Nicolas Feuillatte soutient
la première édition de Cutlog
—
Le Champagne Nicolas Feuillatte est engagé dans le monde de la création depuis plus de
10 ans ; son nom est devenu celui d’un acteur de la vie artistique contemporaine et
internationale. Présent lors des plus grands evenements dediés à la creation contemporaine,
le Champagne Nicolas Feuillatte accompagne la première édition de la foire d’art contemporain
Cutlog, qui se deroulera a la Bourse du Commerce de Paris du 22 au 25 octobre 2009 et qui
mettra a l’honneur des galeries et artistes emergents, venus du monde entier.
Le Champagne Nicolas Feuillatte soutient de nombreux evenements artistiques à travers le
monde : à Paris, au Centre Pompidou en 2000 lors de sa réouverture et en 2009, la FIAC en
2002, 2003 et 2004, Artparis en 2006, 2007 et 2008, le CENTQUATRE depuis son
ouverture en 2008, Affordable Art Fair Paris en 2009, la Biennale de Lyon en 2009 ; à
Londres les Classic Design Awards depuis 2001; aux Etats-Unis, MoMA à New York depuis
2002 ; au Japon, Mori Art Museum depuis 2005…
Toujours dans le cadre de son implication dans le monde de la création, le Champagne
Nicolas Feuillatte collabore tous les ans avec un «artiste de l’année» qui devient alors le fil
conducteur de ses actions de communication (en 2009, l’artiste grec Aspassio Haronitaki).
La marque s’associe egalement avec des designers et créateurs de renom pour
l’amenagement d’espaces, des collections de packagings…
Enfin la marque soutient l’Ecole des Beaux-arts de Paris depuis 2003 et à créé le «Prix Jeune
Espoir Nicolas Feuillatte», décerne chaque année à un des dîplomés de l’école.
Nicolas Feuillatte, premiere marque de Champagne vendue en France, troisième dans le
monde, propose la gamme de Champagne la plus large et la plus complete qui soit, pour
toutes les occasions de dégustation, toutes les envies d’aventures gustatives.
Pour plus d’informations sur le Champagne Nicolas Feuillatte et son engagement dans la
création contemporaine, un dossier specifique est à votre disposition sur demande.
—
Contact presse Champagne Nicolas Feuillatte
Camille Michallet, Relations publiques 03.26.59.64.64 - c.michallet@feuillatte.com
Contact presse Cutlog
Station Service 01 42 21 36 36 - cutlog@stationservice.fr
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Rocquencourt, le 14 octobre 2009

Communiqué de presse

Mercedes-Benz à l’exposition d’art contemporain cutlog
Roquencourt - Mercedes-Benz sera le partenaire principal de
cutlog, exposition d’art contemporain qui se déroulera à la Bourse
du Commerce de Paris du 22 au 25 octobre. L’occasion pour la
marque à l’étoile de soutenir un projet ambitieux dont c’est la
cutlog est une foire d’art contemporain au cœur de Paris, située
sous les 1000 m2 du dôme de la Bourse du Commerce. Elle
s’ouvrira le mercredi 21 octobre au soir pour un vernissage et sera
ouverte au public à compter du 22 jusqu’au 25 octobre. cutlog se
veut alternative et complémentaire aux autres foires internationales
et parisiennes. Nouveau carrefour pour les artistes, collectionneurs,
galeristes, conservateurs et directeurs de musées du monde entier,
elle accueillera 30 à 40 galeries françaises et internationales
sélectionnées qui auront pour point commun d’être émergentes ou
de représenter des artistes émergents. Les plus importants
collectionneurs privés, les plus prestigieuses institutions françaises
et internationales sont attendus pour cette première édition.
Deux nouvelles Classe E berlines seront mises à disposition de
cutlog pour assurer le transport des galeristes ainsi que des
collectionneurs entre le Grand Palais, la Cour Carrée du Louvre et
la Bourse de Paris. Ce sera également l’occasion de découvrir au
sein de l’exposition les produits dérivés de la boutique MercedesBenz qui propose une gamme étendue allant du lifestyle au sport
automobile. Les produits, prêtés pour l’occasion par le hall
Mercedes-Benz des Champs-Elysées, seront mis en scène dans les
jolies vitrines de la Bourse du Commerce.

* Plus d’informations sur le site internet cutlog.org
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Golden Brain Art - Investment & Promotion est partenaire de Cutlog,
foire internationale d’art contemporain, du 21 au 24 octobre 2010
Unis par le désir de promouvoir des artistes émergents et de défendre une certaine vision de l’art, c’est
tout naturellement que Golden Brain s’associe à Cutlog, nouvelle foire internationale d’art contemporain
en OFF de la FIAC, qui s’installe pour sa 2ème édition du 21 au 24 octobre 2010 à la Bourse du Commerce
au cœur de Paris. Golden Brain, partenaire de l’événement, exposera également une sélection d’artistes
et quelques pièces de sa Collection.
Créée en 2009 par Yannick Le Guern, entrepreneur, collectionneur et passionné d’art, Golden Brain - Art
Investment & Promotion se positionne comme un acteur d’un nouveau genre intégrant pleinement les
métiers de l’art, de la finance et de la communication.
La société Golden Brain Art - Investment & Promotion assure la promotion internationale
d’artistes-philosophes contemporains, en voie de légitimation, dans lesquels elle investit afin d’en
augmenter la cote.

Golden Brain renoue avec la tradition des grands marchands d’art des 19ème et 20ème siècles (DurantRuel, Kahnweiller, Vollard, …) qui, par passion, ont fait accéder à la postérité des artistes dissonants tels
que Manet, Picasso, ou encore Matisse. Pour cela Golden Brain - Art Investment & Promotion
investit dans des œuvres majeures afin de constituer une Collection dont l’esprit véhicule
la philosophie intemporelle de l’art : quête du sublime, expression de vérités intimes et
de sentiments universels, afin de faire rentrer ses artistes dans l’histoire de l’art.
L’objectif est de développer en 5 ans la cote des artistes sélectionnés par la mise en œuvre d’un parcours
de promotion progressif (expositions, Foires internationales d’art contemporain, relations publiques, etc.)
pour chacun d’eux, et pour l’ensemble de la Collection Golden Brain.
Première société du genre en France, inspirée du développement des investissements-passions de
diversification Golden Brain - Art Investment & Promotion a ouvert à quelques privilégiés son capital,
offrant des perspectives de taux de retour sur investissements conséquents assorties de mécanismes
de protection de l’investisseur, sans oublier l’éligibilité au dispositif TEPA, permettant d’obtenir 75% de
déduction sur l’ISF et/ou 25% sur l’IR.

A propos Golden Brain
Créée en 2009 par Yannick Le Guern, la SAS Golden Brain offre à des investisseurs la possibilité de rentrer dans son capital
dans le cadre de placements-passions aux risques limités, en diversification de portefeuille. La Collection est constituée
d’œuvres d’artistes contemporains en voie de légitimation dont la société assure la détection et la promotion internationale
sur 5 ans afin d’en augmenter la cote. Les services Golden Brain s’adressent à des investisseurs (particuliers et entreprises)
intéressés par des questions d’art (achat d’œuvres et constitution de collections), mais également de défiscalisation, de
diversification de portefeuille d’investissement, de valeur refuge ou de transmission de patrimoine. Les clients de Golden
Brain sont les collectionneurs (nationaux et internationaux), acheteurs d’art contemporain, institutions (FNAC, FRAC,
CNAP...), Fine Arts Funds, banques avec service art banking, entreprises..

Plus d’informations : www.goldenbrain.fr
Contact Presse : Isabelle Guedj / iguedj@goldenbrain.fr/ Tel 06 50 24 49 55
GOLDEN BRAIN 5bis rue Chauvelot - 75015 Paris

cultog présente les galeries…
— A. Galerie France
— Arrière-Boutique France
— ArtFact Royaume-Uni
— Artraces France
— Aureus contemporary États-Unis
— BOMBES PRODUCTION France
— Cariou Project France
— Cassinart France
— Clear (Tokyo) Japon
— ESPACE PIERRE LOUDMER France
— Espacio Valverde Espagne
— Frantic Gallery Japon
— Freak Wave France
— Galerie Emotion – Lydie Trigano France
— Galerie Géraldine Banier France
— Galerie Hengevoss-Dürkop Allemagne
— Galerie Jean-Marc Laik Allemagne
— Galerie Nuke France
— Galerie Photo4 France
— Galerie Xavier Nicolas France
— Golden Brain France
— ICOBA Group États-Unis
— Imaginart Gallery Espagne
— Kohler und Partner Allemagne
— Le 5 Opéra France
— LEBENSON GALLERY France
— Les Singuliers France
— Nathalie et Alexandre Callay Project France
— Noda Contemporary Japon
— Nostress Gallery République Tchèque
— Pack of Patches Allemagne
— POLKA France
— spree Galerie France
— U&I Art France
— United Art Contemporary Gallery Belgique

Bourse du Commerce de Paris
October 21-24, 2010

Contemporary art fair

cutlog.org

