Presskit

cutlog 2010, from october 21-24
Bourse du Commerce de Paris
2 rue de Viarmes
75001 Paris

cutlog is a contemporary art fair in the heart of Paris,
situated under the 1000 m2 dome of the Bourse du
Commerce, 100 metres from the Cour Carrée du Louvre,
between Beaubourg (Centre Pompidou), Concorde (Jeu de
Paume museum) and the Grand Palais.Both an alternative
and a complement to current parisian and international art
fairs, cutlog is a vibrant intersection for artists, collectors,
gallerists, curators and museum directors worldwide. The
30 to 40 galleries chosen to participate in cutlog 2010 will
be selected for their independent or emerging status, or
their ongoing support for emerging artists across the globe.
Cutlog will welcome a large number of private collectors
and prestigious institutions, both French and International.

cutlog

More on cutlog.org

Cour Carrée
du Louvre

welcome
A personalized welcome for collectors and professionals will be set up
by cutlog during the fair. Every 15 minutes, cutlog will provide a
Mercedes Benz shuttle service to and from the Grand Palais, the Cour
Carrée du Louvre and the Bourse du Commerce.

services
In association with our main partner, Mercedes Benz, the staff of the
International Institute of Concierges will be available to drive gallery
professionals and their clients from their hotels to cutlog.

communication
— This exhibition week will be one of the most dynamic in Paris.
Promotional materials featuring cutlog (posters, brochures, leaflets) will be
displayed throughout the capital’s most important information centers.
— A color catalogue will be published and available for purchase at 1€.
— Cutlog is supported by Bertrand Delanoë, Mayor of Paris.

calendar
wednesday 20

booth set up 7.00 - 19.00
preview 17.00
opening from 18.30 - 23.00

thursday 21 brunch for press and professionals 11.00 - 14.00
open to public
(entry fee 10€, half price 5€)

sunday 24

thursday 21, 14.00 - 20.00
friday 22, 11.00 - 19.00
saturday 23, 11.00 - 20.00
sunday 24, 11.00 - 19.30
booth dismantling from 19.30

— On friday, october 22, a jury consisting of professionals will
award the cutlog 2010 prize. Memebers of the jury are Pierre
Sterckx (art critic), Rebecca Voight (Interview Magazine),
Susanne Van Hagen (co-founder of Tokyo Art Club), Claude Fain
(Collector, founder of Happy Art Collectors), and Fabien Bejean
Lebenson (executive and contemporary art expert at Pierre
Bergé). The cutlog 2009 laureates were Patricia Gomez & Maria
Jesus Gonzalez (Raina Lupa Gallery, Spain)

info
— metro : Louvre-Rivoli ou Châtelet
— carparking
Vinci (access for disabled people)
14 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris
43 bis boulevard de Sébastopol 75001 Paris
Forum des Halles
access 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
— press + 33 1 40 10 16 93
presse@cutlog.org

cutlog 2009 was organised thanks to the support of
— Mairie de Paris
— Institut de Conciergerie Internationale
— Mercedes Benz
— Nicolas Feuillatte
— Château Puech-Haut
— CAAC
— Hôtel Baltimore Accor Paris
— Artistik Rezo
— Standard
— Polka
— Traffic
— Beaux Arts Magazine
— Semaines
— Artnet.fr
— Magazine
— Standard
— Paris Art
— 02 Magazine
— Flowers Way

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

En première sélection, cutlog a présenté les galeries…
— ArtFact Paris (france) artfact-paris.com
— Art Onion (japon) art-onion.com
— Artstanding (royaume uni)
— Bombes Production (france) bombesproduction.com
— Caroline Vachet (france) galeriecarolinevachet.com
— Crèvecoeur (france) galeriecrevecoeur.com
— Cruise & Callas (allemagne) cruisecallas.com
— Emotion Lydie Trigano (france) galerie-emotion.com
— Galerie de l’Instant (france) lagaleriedelinstant.com
— Galerie Gavriel (allemagne) galerie-gavriel.de
— Heidigalerie (france) heidigalerie.com
— Hengevoss-Dürkop (allemagne) hengevossduerkop.de
— Hübner & Hübner (allemagne) galerie-huebner.de
— Icoba Group (usa) icobagroup.com
— Imaginart (espagne) imaginart-gallery.com
— Kwadrat (allemagne) kwadrat-berlin.com
— La Aurora (espagne) galerialaaurora.com
— Les Singuliers (france) galerielessinguliers.com
— ManGallery (allemagne) mangallery.de
— pack of patches (allemagne) packofpatches.com
— Pascaline Mulliez (france) galeriepascalinemulliez.com
— Patricia Dorfmann (france) patriciadorfmann.com
— Philippe Chaume (france) galeriephilippechaume.com
— Raina Lupa (espagne) rainalupa.com
— Spree (france) spree.fr
— Slotine (france) galerieslotine.com
— Galleria Perelà (italie) galleriaperela.it
— Tokyo Gallery (japon) tokyo-gallery.com

