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Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des
« off » internationales et s’est installée depuis trois ans comme un rendez-vous. En
présentant sa troisième édition du 20 au 23 octobre 2011, cutlog proposera des
galeries « under the radar ».
Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, elle présentera aux
artistes en devenir, une plateforme et construira un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions.
Cette foire novatrice prendra place sous la coupole de la Bourse de Commerce,
jadis Bourse aux grains, située entre le Grand Palais, le Louvre et le Centre
Pompidou. Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition
dessineront une circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les
visiteurs.
cutlog accueillera 42 galeries françaises et internationales et leur offrira ainsi une
nouvelle visibilité.
Depuis son lancement il y a trois ans, cutlog a su attirer l’attention de la presse
internationale, des collectionneurs, des directeurs de musée, des curateurs et des
amateurs d’art.
Le vernissage aura lieu le 19 octobre suivi de quatre jours ponctués de conférences
thématiques alternées d’une programmation de films d’artistes.
Fréquentation : 10 000 visiteurs en 2009
15 000 en 2010

calendrier
Mercredi 19		

Pré-vernissage, à partir de 18h, vernissage de 19h à 24h

Jeudi 20		

Brunch pour la presse et les professionnels, de 11h à 14h

Vendredi 21		

Prix ARTE /cutlog à 20h

Ouverture au public (entrée 10 €, demi-tarif 5 €):
Jeudi 20 de 12h à 19h30
Vendredi 21 de 12h à 18h30
Samedi 22 de 11h à 21h
Dimanche 23 de 11h à 20h

Prix ARTE/ cutlog 2011
A l’occasion de cutlog 2011, foire internationale d’Art Contemporain, ARTE s’engage
sur la découverte et l’avant garde, et remettra son prix pendant cutlog à la Bourse de
Commerce de Paris. Le prix ARTE/cutlog récompensera un artiste exposé pendant
l’édition 2011 de cutlog.
Les trois critères de sélection porteront sur l’originalité, la pertinence de l’oeuvre et
du parcours artistique, la potentialité du travail sur la scène artistique et la cohérence
de la démarche artistique. Ce prix a pour vocation de récompenser le talent et la
créativité d’un artiste contemporain émergent. L’oeuvre et la démarche artistique du
lauréat devront s’inscrire dans les valeurs défendues par la chaine : audace, création et
engagement.
Un jury composé de professionnels remettra le prix ARTE/cutlog 2011 le vendredi 21
octobre.
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Le jury sera constitué de :
Monsieur Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Madame Camille Morineau, conservatrice du Centre Pompidou
Madame Emilie de Jong, directrice unité arts et spectacles ARTE
Madame H. Angelina Medori, déléguée aux actions culturelles ARTE
Monsieur Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction Beaux Arts Magazine
Madame Isabel Marant, créatrice
Madame Matali Crasset, designer

Forums, Conférences, Tables-rondes, Films
samedi 22 octobre - 11h
Le musée du Montparnasse et son directeur Jean Digne, également ancien président de
l’AFAA, animeront une table-ronde sur la Méditerranée et les nouveaux territoires avec
comme invité: la Tunisie.
Rachida Triki, professeur universitaire spécialiste d’esthétique et de théorie de l’art,
sera également présente.

Festival du film d’artiste
Méditerranée

Programme 1: «Collected Currents» Fragmental museum’s curating, New York.
Samedi 22 octobre à 13h00 & Dimanche 23 octobre à 12h00
Sélection de vidéos d’artistes et d’images populaires contemporaines représentant les
flux humains, leurs objets et pratiques au travers des frontières fluides qui différencient
l’identité européenne de ses altérités méditerranéennes.
Alors que la traditionnelle classification par régions et périodes historiques des musées
encyclopédiques des métropoles occidentales tend fréquemment à perpétuer les
mythes de leur supériorité civilisationnelle, Collected Currents s’efforce de fragmenter
ces mythes qui échouent à prendre en compte la multiplicité et la superposition des
identités du colonialisme, des diasporas, du nomadisme et du tourisme.
Sobhi Al-Zobaidi, About the Sea, 9’, 2008 ; Paul Debevec, The Parthenon, 2’41, 2004 ;
Mahmoud Khaled, This Show is My Business, 15’51, 2008 ; Majida Khattari, Défilé/
Performance #5, 2009 ; Maha Maamoun, Domestic Tourism II, 10’, 2008 ; Thomas
Mailander, Les Touristes, 2011 ; Emily Martin, Untitled, 2’47, 2011 ; George Melford,
excerpts from The Sheik, extrait de film, 1921.

Programme 2:
Samedi 22 octobre à 14h30 & Dimanche 23 octobre à 13h30
Yuval Shaul, El Nuevo Mundo, 5’18, Galerie Lebenson,Paris
Leonardo Casali, Almost a week, 22’19, 2011, Galerie Spree , Paris
Bruno Aveillan, Minotaur, 9’, 35mm, 2003 & Wheat, 5’, 35mm+HD, 2008, Galerie
Spree, Paris
Javiera Tejerina-Risso, Va et vient, 13’43, HD, 2010, Galerie Saffir, Marseille
Sarah Trouche, Performeuse, Action for Cisjordania, 2’58, DVD, 2010 & Swinging
territories, 2’56, DVD, 2010
Christian Moser, Plastic, 4’, 16mm, 2011
Arnie, Forever Mozart, DV, 3’, 2010, Lebenson, Paris
DTagno, Video, DV, 5’, 2010, Lebenson, Paris
Christophe Chassol, 2LEUZE Le Style (Gilles Deleuze), 2’57’’, 2011, & Clown
Spaudling, 1’24’’, 2010, Florence Léoni, Paris

Programme 3: Neo folk
Sélection de films d’artistes originaire du Sud Est de l’Asie, Clear(TOKYO), Tokyo
Samedi 22 octobre à 16h00 & Dimanche 23 octobre à 15h00
8gg:
Newsdance, 2’50’’, Dance Taiji, Words hailed, Sentence break, Beijing Time, Beijing
MC Yan:
Chinese graffiti, with Evan Roth, 2’35’’, 2009
吳長蓉Wu Chang-Jung, 家興Jia Hsin Kaleidoscopig Farm series, Taipei:
紀錄片III (Documentary III): SLOT MACHINE, 2010, 2’58” ; 紀錄片IV-小碎肉布
(Documentary IV – Little mince cloth), 2010, 2’30’’ ; 紀錄片I-豬五花 (Documentary I –
Pig Five Flower), 2010, 03’10” ; 紀錄片VIII- 眠花 單頻道錄像 (DocVIII Night Flower),
1’30’’, 2010
長田元 Genki Osada,Tokyo, Glitch noise motion art:
Facial esthe, 38’’, 2009, Soliloquy, 2’14”, 2010, gVgAs, 2’, 2011
Delayed Desire, Indonesia :
Genital to Genital Connection, 2’15” & Alat Vital Terbelah Jadi Dua, 2’15”
hroro1013, Taipei 自由 IM, young spirit search for real freedom, 1’15”, 2011
陳宏, Taipei, 結婚 , 3’, 2011
陳宏一Chen Hung I, Taipei 婚禮 Wedding, 3’21”
Przemek, Tokyo, Kwaidan, 3’11”, 2009

Programme 4: ARTE VIDEO NIGHT
Samedi 22 octobre: 18h00 / Dimanche 23 octobre: 17h00
Une certitude : quelle que soit la technique utilisée, les artistes présentés durant cette
soirée sont «engagés», chacun avec son langage — poétique ou corrosif, direct ou
allusif, parfois désespéré, souvent drôle et burlesque.
92 oeuvres courtes et sans dialogue, vedettes d’une nuit, ont été rassemblées avec le
concours d’acteurs avisés de la scène artistique internationale. Au total, des vidéastes
de 20 nationalités qui, avec la diversité de leur regard, donnent le ton.
Mais ARTE Video Night c’est aussi une incursion dans les coulisses de la création et
l’occasion de pénétrer l’univers personnel de trois grands artistes qui ont fait l’actualité
cette année : Pierrick Sorin au 104, Tony Oursler chez JGM gallery (Jean-Gabriel
Mitterrand), Michael Snow au Fresnoy. En contrepoint, un coup de projecteur sur
Moussa Sarr, jeune vidéaste prometteur dont une oeuvre avait déjà été présentée dans
ARTE Video Night 2010.

Sur le parvis de la Bourse de Commerce

•

CRISTIAN BORS & MARIUS RITIU, NO BORDERS EQUALS TOLERANCE,
MARION DE CANNIERE, ANVERS
Cette installation d’une double-caravane est entièrement customisée
suivant les principes décoratifs à l’oeuvre dans l’édification des demeures
tziganes. En associant les caractéristiques de l’architecture vernaculaire
tzigane aux volumes de la caravane, ils offriront au passant parisien la
possibilité d’assister à une rencontre d’apparence aussi incongrue mais
fortuite que celle d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table
de dissection. Cette occupation de l’espace public sous la forme d’un
campement gitan remet ainsi en question la notion d’hospitalité à l’heure
même où se multiplient les aires de stationnement pour gens du voyage
en guise de ghettos contemporains.

•

MICHEL PEETZ, IMAGES D’ETE, GERY ART GALLERY, NAMUR
ÉTÉ, (n. m.) La saison la plus chaude de l’hémisphère nord commence au
solstice de juin et finit à l’équinoxe de septembre.
ÉTÉ, participe passé du verbe être.
Ces deux significations parcourent et unifient les 30 vues prises et
travaillées par Michel Peetz. Images immobiles, gorgées de couleurs
donnant à rêver, à faire décoller l’esprit à défaut du corps.

•

MARC GERENTON, GNOME, LES SINGULIERS, PARIS
L’artiste explique qu’il doit résoudre la forme qui se tiendra entre pied
et main, dans l’espace creusé du bois qu’il façonne. Il inscrit la forme
en soi, résonnant avec son être sensible tout en s’inscrivant dans sa
préoccupation esthétique.

•

GUILLAUME CABANTOUS, ULTIME, FLORENCE LEONI + ODILE OUIZEMAN, PARIS
Guillaume Cabantous exploite depuis plus de dix ans les ressources
artistiques insoupçonnées d’un objet fort commun, le pare-brise de
voiture, seule et unique matière première de ses installations réalisées in
situ.

Signatures
Jeudi 20 octobre
11h00 -15h00:
17h00- 19h00:
				
				
				
18h00-19h00:
				

Catalogue «Art Tunis Paris», Musée du Montparnasse, stand C4
Seb Janiak, Visionairs, stand D9
Barbara Anna Husar, Lisi Hämmerle, stand A13
Bruno Aveillan, mnemo#lux Edition Higgins, catalogue de 		
l’exposition Fascinatio Fulguratio, spree, stand C2
M. S. Bastian et Isabelle L., 100 vues de Bastropolis, 		
Alex Schlesinger, stand B5

Vendredi 21 octobre
18h00-18h30:
Laurent Friquet, Make Room #3. Pogonirique, 				
				
Stage候台BACK, centre de la foire
18h00-19h30:

Christina Spatt, The story of …, Michaela Stock, stand A11

Samedi 22 octobre
17h00-19h00:
Patrizio di Renzo, Visionairs Gallery, stand D9
18h00-19h00:
				

M. S. Bastian et Isabelle L., 100 vues de Bastropolis, 		
Alex Schlesinger, stand B5

19h00-21h00:

Christina Spatt, The story of …, Michaela Stock, stand A11

Dimanche 23 octobre
18h00-20h00:
Christina Spatt, The story of …, Michaela Stock, stand A11

cutlog On line
Open Art Collection présente cutlog en version virtuelle. Le groupe international
de collectionneurs met en ligne les oeuvres exposées à cutlog. Le public aura la
possibilité de découvrir et d’acquérir les oeuvres en ligne.

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 et la Bourse du Commerce.

service
En collaboration avec notre partenaire Mercedes Benz, l’Institut de la Conciergerie
Internationale sera à la disposition des galeries pour conduire les professionnels de
leur hôtel à cutlog. Les galeries présentes lors de l’édition 2011 bénéficieront d’un tarif
privilégié dans les hôtels partenaires de cutlog.
cutlog est organisé grâce au précieux soutien de :
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Ministère de la Culture et de la Communication
Mairie de Paris
Banque Pictet & cie
ARTE
Mercedes Benz
8.6 by Bavaria
Institut de Conciergerie internationale
Open art Collection
Nicolas Feuillatte
Forum des Halles
Tim Hôtel
Fragmental Museum
The Artnewspaper
Direct Matin
La Tribune
Artprice
Say Who ? Press
Artfacts.Net
Artports
Galeries-Découvertes
Exponaute
La Paddythèque
Flowers Way
Paulette Magazine
The visual ARTBEAT
Institut Supérieur de Formation au Journalisme
BETC Music / Green United Music
The Art Dossier
Art Absolument
Artistik Rezo
Shangai Trio
toutelaculture
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cutlog édition 2011, présente les galeries suivantes :

Art 1307, Naples
ArtMoser Photography, Paris
Artzoneproject, Milan
Aureus contemporary, Providence Rhode Island
Cariou Project, Paris
CLEAR (Tokyo), Tokyo
D.A.F.NA, Naples
Editions Higgins, Paris
Fabbrica Eos, Milan
Francesco Gattuso ArtProject, Milan
Frantic, Tokyo
Gabriel & Gabriel, Paris
Hoffmann, friedberg/hessen
Agathe Hélion, Paris
ALB ANOUKLEBOURDIEC, Paris
Alex Schlesinger, Zurich
Am Park, Francfort
Antonine Catzeflis, Paris
BS Art, Paris
Evelyne Héno, Paris
Florence Leoni, Paris
les Singuliers, Paris
Marion de Cannière, Antwerpen
Michaela Stock, Vienne
Nathalie Bereau + 6, Mandel, Paris, Paris
Sculptur, Bamberg
Lisi Hämmerle, Bregenz
Gery Art, Namur
Hengevoss-Duerkop, Hambourg
Icoba, New York
Intuiti, Paris
Isis / L-13, Londres
Kult Project, Singapour
La cinquième galerie, Paris
Lebenson, Paris
Marianne Sarrailh, Paris
Musée du Montparnasse, Paris
Nathalie & Alexandre Callay Project, Paris
Root am Savignyplatz, Berlin
Saffir, Marseille
Spree, Paris
Stage候台BACK, Shanghai
Visionairs, Paris

informations pratiques
— Métro:
Louvre-Rivoli ou Châtelet
— Parking :
Vinci - 14 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris
(accès aux personnes à mobilité réduite)
Vinci - 43 bis boulevard de Sébastopol 75001 Paris
(accès aux personnes à mobilité réduite)
Forum des Halles
accès rue du Pont-Neuf, rue Coquillière, rue des Halles, rue de Turbigo

contacts
— Bureau
11 rue Lavieuville 75018 Paris
+33(0)1 40 10 16 93
info@cutlog.org
 Relation presse
—
presse@cutlog.org

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour la deuxième année consécutive, Pictet & Cie apporte son
soutien à la foire parisienne d’art contemporain Cutlog (20-23
octobre 2011)

Le soutien de Pictet & Cie

Pictet & Cie, l’une des principales banques privées indépendantes d’Europe,
renouvelle son soutien à Cutlog. Cet évènement s’inscrit dans la dynamique des
foires « off » internationales et a su s’imposer comme un rendez-vous
incontournable.
Sa troisième édition se déroulera du 20 au 23 octobre 2011, sous le patronage du
ministère de la Culture. Cutlog proposera des artistes « under the radar » et une
quarantaine de galeries françaises et internationales.
A travers son partenariat, Pictet & Cie entend témoigner son intérêt pour cet
événement novateur, qui favorise la création artistique et l’émergence d’artistes et
de galeries du monde entier, en dehors des circuits habituels de la scène artistique
internationale. Elle tient également à montrer son attachement à l’esprit d’initiative
et à la recherche d’idées nouvelles.

La banque Pictet & Cie

Depuis la création de Pictet & Cie en 1805, la Banque se concentre exclusivement
sur la gestion pour les clients privés et institutionnels. Elle intègre pour cela
l’ensemble des besoins de ses clients, de la planification financière au choix des
actifs, en passant par des conseils juridiques et fiscaux. C’est aujourd’hui l’une des
plus importantes banques privées de Suisse, avec 300 milliards d’euros d’avoirs
sous gestion et administration. La Banque revêt la forme juridique d’une société de
personnes, comptant actuellement huit associés indéfiniment et solidairement
responsables des engagements de la Banque. Le Groupe possède son siège à
Genève et compte plus de 3000 collaborateurs. Pictet & Cie est également présente
dans plus de vingt bureaux à travers le monde, dont notamment Barcelone, Dubai,
Francfort, Hong-Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Montréal, Nassau,
Paris, Rome, Singapour, Tokyo et Zurich.

Pictet & Cie à Paris

En France, Pictet & Cie se concentre principalement sur des activités de gestion de
fortune et de vente de fonds de placement à une clientèle professionnelle et
institutionnelle. Sa succursale bancaire parisienne, ouverte en janvier 2004 au 34 de
l’avenue de Messine, offre une gamme complète de prestations, allant de la gestion
de portefeuille à l’ingénierie patrimoniale et fiscale. Le modèle d’affaires de la
Banque préconise la préservation et la valorisation du capital de ses clients. Son
processus d’investissement est basé sur la détermination d’un couple
rendement/risque sur mesure, adapté à chacun de ses clients. L’équipe est
composée de 20 professionnels de la gestion de fortune (banquiers privés, gérants
de portefeuille et conseil en ingénierie patrimoniale). Elle offre les méthodes de
conseil et de gestion du groupe Pictet à une clientèle soucieuse de services
personnalisés, de relations humaines sur le long terme et d’indépendance dans le
conseil.

Contact

Contacts presse Pictet &Cie: Agence Shan
Caroline Beaujean Tél + 33 (0)1 44 50 58 71 caroline.beaujean@shan.fr
Christine Moguérou Tél + 33 (0)1 44 50 51 73 christine.moguerou@shan.fr
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Le Champagne Nicolas Feuillatte
soutient la 3ème édition de Cutlog
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K()! 2%#)! ,12&-$0*$)! "&%%("$,&**(#-)! 2-,?6)5! %()! 2%#)! 2-()$,',(#)()!
,*)$,$#$,&*)! +-0*H0,)()! ($! ,*$(-*0$,&*0%()! )&*$! 0$$(*.#)! 2&#-! "($$(!
)("&*.(!6.,$,&*=!
!
4&#-! "(! *&#?(0#! -(*.(LM?&#)5! %(! *&#?(0#! <KN! OD! PQR5! )S*&*S1(! .(!
$("T*&%&',(! .(! 2&,*$(! ($! ./(E"%#),?,$65! )(-0! (E2&)6! ($! .6"T0U*(-0! %()!
20)),&*)! )#-! %(! 20-?,)! .(! %0! ;&#-)(! .#! <&11(-"(! C! %/(*$-6(! .(! %0! +&,-(!
"#$%&'=!
!
V(#E!W,0*&5!"&*+&-$0A%()!($!2&%S?0%(*$)5!($!%(!"&#26!<KN!C!I#0$-(!2&-$()!
*&#?(%%(! '6*6-0$,&*5! 6%6'0*$! ($! .(),'*5! )(-&*$! 1,)! C! .,)2&),$,&*! .(!
"#$%&'!2&#-!0))#-(-!%(!$-0*)2&-$!.()!'0%(-,)$()5!.()!"&%%("$,&**(#-)!0,*),!
I#(! .()! ,*?,$6)! ./T&**(#-5! (*$-(! %(! R-0*.! 40%0,)5! %0! <&#-! <0--6(! .#!
K&#?-(!($!%0!;&#-)(!.(!40-,)=!
!
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