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Forever young
PAR ROXANA AZIMI
Qu’entendons-nous par « jeune galerie » ? La question
se pose en visitant le niveau 1 et le Salon d’honneur de la
FIAC. Car pas mal d’enseignes qui y exposent ne peuvent
vraiment pas êtreUIF!BSU!EBJMZ!!!!!OFXT
qualifiées de jeune pousse, à l’instar de
Chez Valentin, Loevenbruck, Bugada & Cargnel ou encore
Frank Elbaz, installés au premier étage de la foire. De fait, les
artistes exposés ne sont pas non plus nés de la dernière pluie.
Loevenbruck présente ainsi sur son stand des œuvres d’Alina
Szapocznikow, morte en 1973, proposées entre 250 000 et
420 000 euros, tandis que Semiose met à l’honneur Piero
Gilardi, un artiste de 70 ans. « J’adorerais être en bas ou au
Salon d’honneur. Après, je comprends qu’il faille équilibrer avec
des gens de mon âge, ce qui permet de mélanger le public et les
collectionneurs », observe avec philosophie Philippe Valentin.
La galerie n’en a pas moins très bien vendu lors du vernissage
des pièces de l’ensemble des artistes exposés. Le Parisien Frank
Elbaz, dont la galerie fête ses dix ans, se verrait aussi plus adapté
au Salon d’honneur. « Le regard des gens n’est pas le même. Ce
que j’ai vécu à la Cour Carrée du Louvre, je le revis au premier étage
de la FIAC », observe-t-il. De leurs côtés, plusieurs galeries du
Salon d’honneur auraient naturellement leur place dans la nef.
Le Berlinois Johann König, qui a ouvert voilà dix ans, est ainsi
la galerie mère d’artistes tels que Michael Sailstorfer, Helen
Martin et David Zink Yi. « C’est bien qu’il y ait ici un mélange
de galeries qui ont une certaine position sur le marché sans être

Vue du stand de Klosterfelde (Berlin) sur la FIAC 2012.
Photo : D. R.

établies, déclare-t-il. Mais j’ai l’impression que le bouche-à-oreille
en faveur du Salon d’honneur n’a pas encore fait son effet. Je pense
que ce serait préférable d’avoir l’art moderne ici. L’ambiance ici
leur est peut-être plus adaptée. » Martin Klosterfelde, qui dirige
l’une des galeries berlinoises les plus prescriptrices et qui existe
depuis seize ans, le dit sans détour : « J’aurais été mieux en bas ».
La difficulté de trouver un positionnement adapté à ces
galeries d’âge et de taille intermédiaire SUITE DU TEXTE P. 2
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Cutlog,
une foire de têtes chercheuses
PAR DAMIEN SAUSSET

La foire « off » Cutlog réserve cette année de nombreuses
surprises, permettant notamment de découvrir le travail de
défrichage de certaines galeries internationales. Car ce qui
frappe immédiatement, c’est cette ouverture vers le monde
qui caractéristique cette sélection d’une quarantaine de
galeries. Tokyo, Zürich, Parme, Berlin, Bruxelles, Londres,
Shanghai sont ici représentés par quelques enseignes, qui
sont toutes des têtes chercheuses des talents de demain. On
peut contester leurs choix, s’étonner parfois de la naïveté
de certaines recherches, s’indigner même du conformisme
de plusieurs pratiques, mais cette édition de Cutlog offre
quelques stands passionnants, comme ceux des galeries
Lazarew (Paris, Bruxelles), Lili-Ubel (Paris), EGP (Paris,
Londres), Intuiti (Paris), Clear Edition & Gallery (Tokyo)…
Cutlog est aussi l’occasion de prendre connaissance du travail
passionnant du Creative Growth Art Center d’Oakland.
Cet espace totalement atypique propose des séries d’œuvres
réalisées par des personnes handicapées. Libérés de toute
pression économique et de toute revendication artistique, ces
artistes livrent certaines des pièces les plus fortes d’une foire
qui mérite le détour. 

Vue de la foire Cutlog 2012. Photo : D. R.

CUTLOG, jusqu’au 21 octobre, Bourse du Commerce de Paris, 2, rue de
Viarmes, 75001 Paris, www.cutlog.org
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A Return to the Artisan in the Art World
By ALICE PFEIFFER
Published: December 2, 2011

2 décembre 2011
NY Times

PARIS — “Damien Hirst, Jeff Koons; there is nothing more depressing for a young artist,” said Bianca Argimon, a student
at the École des Beaux-Arts de Paris who favors traditional techniques when working with ceramics, engravings and
pyrography over what she views as ultraconceptual, increasingly dematerialized art. “Most of us can’t afford — nor approve
of — having an entire factory of workers.”
Enlarge This Image

Laura Keeble
‘‘Down on the Aisle II,’’ a piece by Laura
Keeble.

Artisanal techniques, once deemed the opposite of cool, are making their way
back into art fairs and galleries, particularly in Europe. Dedicated spaces and
university programs are contributing to the renewed recognition of these trades
— albeit with modern twists and messages — while also providing young artists
with marketable skills. As a result, the line between gallerists and craftsmen,
once so clearly delineated, is increasingly being blurred.
“As a student, I was always told to pare it down to bare bones,” said Laura
Keeble, an artist based in London who graduated from South Essex College two
years ago. “Craft was a definite no, it was just so twee,” or excessively sweet. “But
things are changing; people are using it to convey another message.”

Ms. Keeble’s work, which she exhibits in art fairs and as outdoor “street art”
installations, often comments on modern-day consumerism, using traditional
techniques including bronze making and mold making. For a recent series, she
recreated Nike tennis shoes and McDonald’s menu items out of stained glass reclaimed from churches, which she
assembled according to the classical Tiffany’s technique of crimping with copper foil.
“Mass production gives an unnatural perfection to things, ” she said, “and people are longing for a maker’s mark on an
object.”
The artists Naïs Calmettes and Rémi Dupeyrat opened a minimalist gallery and store in the Marais district of Paris in May
with such techniques in mind. The venue, called Artisan Social Designer, showcases works by artists who use classical skills
— like blowing glass, metal work, macramé, embroidery or carpentry — to create sleek, contemporary objects.
“Our generation has been trained to appreciate sharp industrial lines,” Ms. Calmettes said. “Now we’re trying to merge this
with a more respectful production.”
She said that highlighting craft was about expressing certain values, like sustainability and local production, rather than
factory practices.
“And it’s cheaper, too!” she said with a smile.
Marco Querin, an Italian artist, has developed a personal tapestry technique that consists of hammering nails onto the
frame of a canvas and pulling threads across to create tongue-in-cheek, sometimes politicized designs. Recent works feature
a woman in a burqa and a young boy firing a gun. “These are ancient gestures through which you reconnect with the roots
of humanity,” he said.
Galleries are increasingly interested in manual techniques, said Bruno Hadjadj, a carpenter-turned-artist and the founder
of Cutlog, a Paris art fair that promotes emerging artists and runs in late October at the same time as the Foire
Internationale d’Art Contemporain, the city’s main contemporary art fair.
“This year, there is a definite rise in young, cool artists introducing old-school skills into their work,” Mr. Hadjadj said. He
cited as an example Koichiro Tagaki, a Japanese artist specializing in embroidery and influenced by children’s cartoons and
pop art. Mr. Tagaki, who exhibits at Galerie Agathe Hélion in Paris, was featured at Cutlog this year and nominated for the
fair’s grand prize. (The award went to the Romanian artist duo Cristian Bors and Marius Ritiu, whose work, “No Borders
Equals Tolerance,” consisted of a classical gypsy caravan parked outside the fair, decorated with traditional
embellishments, like handcrafted carved metal pieces on the roof).
Jeanne Briand, whose works can be seen at Lebenson Gallery in Paris and who was also featured at Cutlog, is a glass blower
who creates fetuslike shapes to draw attention to questions about test-tube babies. “Jeanne’s practice questions birth in a
very literal way: her breath brings life into the glass,” said Stéphane Lebenson, her gallerist. “The very human aspect of craft
gives a more profound meaning to her work. ”
Until recently, when the art world appeared elitist to some, craft offered more democratic and approachable forms of
creativity. But the lines are no longer so clear cut. “When I first entered the world of art, I felt like a nonartist, a cheat,” said
Mr. Hadjadj, the creator of Cutlog. “But this snobbery is fading, as artists are in fact hijacking these techniques to denounce
contemporary problems.”
At the same time, there is a real effort to promote the novel use of traditional techniques, which in France are viewed as
part of the national patrimony. The Fondation du Patrimoine, a national organization dedicated to protecting the French
patrimony, announced in September the creation of Ateliers d’Art de France to promote and preserve French craft. It will
finance a number of projects, including a prize worth up to !60,000, or about $80,000, to reward a particularly modern
use of craft.
Separately, the French “Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main” is awarded each year to two contemporary
artisans with exceptional manual skills. The winners this year, announced on Oct. 11, were Jean-Noël Buatois, for artistic
cutlery, and the designer Guillaume Bardet, who worked on a collection of 365 ceramic pieces by Jean Dufour, Séverine
Dufust, Raelyn Larson, Quentin Marais, Dominique Pouchain and Zélie Rouby.
There is also a definite professional advantage to learning a craft, said Isabelle Guédon, a professor and coordinator of
textile design at the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris.
“Such studies support a philosophy of economic and ecological consciousness, but also hold the promise of a job, a tangible
skill with an eternal value,” she said.
Some of Ms. Guédon’s former students went on to exhibit at the Louvre, while others are at the traditional embroidery
studio Maison Lesage in Paris, which works with couture houses and other institutions.
“There is a new sense of open-mindedness and fluidity from both fields,” she said. “Galleries are welcoming craftsmen and
textile designers, but artisans are also open to young graduates with an artistic vision.”
Ms. Guédon is also a leather artisan who designs pieces for the home that are inspired from the boot-making tradition;
while these are commercial objects, they have frequently been shown in galleries.
“Working with one’s hands is a slow, painstaking process that requires a patience unseen in today’s society — but is more
vital now than ever before.”

A version of this article appeared in print on December 3, 2011, in The International Herald Tribune with the headline: A Return to the
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LE PLAN DE MODERNISATION DE L’AÉROPORT DÉVOILÉ

UN GRAND LIFTING POUR ORLY
LE PROJET
94
EN CHIFFRES
Orly va changer de visage.

Aéroports de Paris
(ADP) a levé le
voile hier sur son
grand plan de modernisation du
deuxième aéroport de France après
Roissy-CDG, estimé entre 400 et
450 millions d’euros. Les travaux devraient commencer l’année prochaine
pour se terminer à l’horizon 2018, sans
entraver le trafic aérien. «Notre objectif est de métamorphoser complètement Orly, pour offrir aux passagers
des installations aux meilleurs standards internationaux», a précisé hier
Pierre Graff, PDG d’ADP.
ORLY

390 000 m2 de surface totale
seront destinés à l’accueil des
voyageurs d’ici à 2018, contre
290 000 m2 actuellement, soit
près de 35 % d’augmentation.
40 millions de
voyageurs par an pourraient

fréquenter l’aéroport d’ici à 2020.
Ils étaient 27,1 millions en 2011,
dont 16 millions à Orly-Ouest
et 11,1 millions à Orly-Sud.

5 000 emplois directs seront

créés à terme sur le site d’Orly.
Ce dernier génère 85 000 emplois
actuellement, dont 27 000 directs.

paces de détente feront également partie de ce nouvel environnement. A ce
super-terminal s’ajoutera aussi une
zone d’embarquement de 20 000 m2
dédiée aux vols internationaux et
capable d’accueillir des gros-porteurs
comme l’A380. Celle-ci pourrait sortir

de terre en 2015, à l’est du terminal sud.
Les abords extérieurs de l’aéroport vont
aussi être repensés, afin d’améliorer
l’accès aux véhicules et aux piétons,
avec notamment un parvis de 17 m de
large, contre 6 à présent. Des infrastructures de transports sont par ailleurs en

POLÉMIQUE EN ESPAGNE

«HORS LES MURS»,
LA FIAC SE DÉVOILE
AU GRAND AIR

projet, comme une station de tram T7
(2013) ou une gare TGV, d’ici à 2025. •

Page 24

LA PRESSE TACLE
SON ÉQUIPE

Page 18

Direct Matin

Sur
D’autres images présentant le projet
du futur aéroport d’Orly.

WWW.DIRECTMATIN.FR
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ART CONTEMPORAIN

Le futur aéroport offrira des installations aux meilleurs standards internationaux.

© F. MORI/AP/SIPA

Un super-terminal
Le projet phare de cette rénovation demeure l’unification des deux terminaux
existants, grâce à la construction d’un
bâtiment de 80 000 m2. Long de 225 m,
ce dernier évitera aux voyageurs de sortir pour aller d’un terminal à un autre.
L’accent sera mis sur le confort, avec des
plafonds hauts (9,5 m), du marbre au
sol, des comptoirs en bois et de larges
baies vitrées. Des boutiques et des es-

© DIRECTION DE L’INGÉNIERIE/ADP
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ÉCONOMIE

L’Europe «tout près»
d’une sortie de crise,
selon Hollande

APRÈS LE DÉBAT, LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN PEUT ESPÉRER

BARACK IS BACK ?

Le Paris de…

P.16

Page 6

CRÈCHE ILLÉGALE

La gérante écope
de 12 mois de prison
avec sursis
P.13

CRIMINALITÉ

L’ÉTAT VEUT
ÉRADIQUER
LE PROBLÈME
EN CORSE

ZOÉ FÉLIX
Comédienne

LE NOUVEAU VISAGE
D’ORLY

Pour se cultiver

22, rue Paul-Bert (11 )
«C’est bien sûr un restaurant
de poissons et fruits de mer
absolument excellent, inventif
et traditionnel à la fois, dans un
quartier que j’adore, pas tout à fait
envahi par les bobos, mais presque.»

L’aéroport parisien va bénéficier d’un lifting
à 450 millions d’euros pour 2018. Page 10

3Musée du quai Branly (7e)
«Pour moi, ce lieu est splendide,
moderne et authentique à la fois.
J’ai une passion pour les arts
africains et océaniens qui y sont
exposés, et que j’allais déjà
souvent admirer lorsqu’ils étaient
exposés à la Porte Dorée.»

SCOOTERS INCENDIÉS

Un homme reste
placé en garde à vue
dans la capitale
P.8

ASTRONOMIE

Une exoplanète
ressemblant à la Terre
a été découverte
P.17

Pour flâner

3, rue Muller (18 )
«Ce petit bar au pied de la butte
Montmartre, à la déco fifties,
propose des cocktails délicieux
accompagnés d’assiettes
apéritives simples et raffinées.»

3Montmartre (18e)
«C’est un quartier au charme
suranné que j’affectionne, chaque
recoin vaut le détour, comme
un village surplombant Paris,
ce qui donne un sentiment
de liberté incroyable.»

Culture

WWW.DIRECTMATIN.FR

© C. KASTER/AP/SIPA

© C. G. JERUSALMI

Barack Obama,
à Portsmouth,
le 7 septembre.

UN SUPER-TERMINAL, UNE ZONE D’EMBARQUEMENT GÉANTE

Pour dîner
3L’Ecailler du Bistrot,e

Pour sortir
3Le Rosie, e

Page 12

Elle chante sur le livre-album
ElleSonParis aux éditions
de la Martinière.
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BRUNO HADJADJ, DIRECTEUR DE LA FOIRE OFF CUTLOG

«PARIS, UNE PLACE INCONTOURNABLE»

œuvres monumentales dont la Mercedes customisée de Dan Miller qui
travaille pour Creative Growth Art
Center, à Oakland. Je suis particulièrement sensible à la sélection de cette
galerie qui travaille en collaboration
avec des handicapés.

Vivier de talents avec près de
300 artistes à son catalogue,

Cutlog s’impose comme une référence
dans l’art contemporain. Sous l’impulsion de son fondateur, Bruno Hadjadj,
la sélection maintient sa ligne directrice placée sous le signe de l’émergence, de l’avant-garde et de la découverte.

Combien de visiteurs attendus ?
Atteindre le chiffre de 20 000 visiteurs
comme l’an dernier serait fabuleux.
Notre objectif étant avant tout de procurer du plaisir avec une sélection.

CU
TLO
G

Sous la verrière de la Bourse de commerce, Bruno Hadjadj accueille
l’avant-garde, sélectionnée dans le monde entier.

ries qui ont été invitées sur les trentehuit participantes, alors que l’an dernier, l’Allemagne était majoritaire.
Une tendance se dégage-t-elle ?
Le retour à la peinture se confirme.
Mais la photographie conserve une

place importante dans l’offre de cette
année, quasiment toutes les galeries
ayant un photographe dans leur catalogue. La sculpture, de son côté, n’est
pas en reste. Les artistes continuent de
jouer sur les volumes. Le parvis de la
Bourse de commerce accueille quatre

Cultlog est-elle une foire qui
peut se développer à l’étranger ?
Dès le mois de mai 2013, nous inaugurons la première édition américaine
de Cutlog à New York. La communauté artistique y est très dynamique,
une chance pour nous de créer une
passerelle entre les deux villes. •
Cutlog, jusqu’à
dimanche,
de 11h à 20h
à la Bourse
de commerce
de Paris, 2, rue
de Viarmes,
Paris (1er).

© DR

Quel pays fait la «une» ?
L’Italie est très représentée cette
année avec pas moins de onze gale-

©

Comment dénichez-vous
les galeries présentes au Cutlog ?
Tous les mois je suis dans un pays différent à la découverte d’artistes qui
n’ont pas forcément accès à de
grandes foires. J’ai aussi des correspondants qui m’aident un peu partout
dans le monde.

© CUTLOG

Comment se présente
cette 4e édition ?
Sous de très bons auspices, puisque
Cutlog accueille cette année plus de
70 % de galeries étrangères, confirmant ainsi que Paris reste une place
incontournable de l’art contemporain.

© AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

par une fermeture adm
depuis vendredi soir e
jusqu’à samedi, 22h. L
du canal Saint-Martin
fermé sur décision de
de police en raison de
incidents et rixes dus
s’y seraient déroulés r

24 Octobre 2012 - Direct Matin n°1168DE LA VIANDE
PATRICK TIMSIT
RELANCE LES IDOLES
DES ANNÉES 1980

Interview page 25

FOOTBALL FÉMININ

LE MATCH-TEST
DES BLEUES

Page 18
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PROCÈS KERVIEL

L’ancien trader
sera fixé sur son sort
dans la journée
P.12

Pour les paléontologues en herbe, ce ne sera pas un problème de tomber sur un os.

FRAIS DE SANTÉ

Enfin un accord
sur les dépassements
d’honoraires

75
P.13

ENVIRONNEMENT

LE MERCREDI,
UNE PAGE
CONSACRÉE
À L’ÉCOLOGIE

LES MAUVAIS CHIFFRES DU CHÔMAGE ANNONCÉS CE SOIR

COMMENT SAUVER
L’EMPLOI ?

© S. AUDRAS/REA

Page 20

Page 8

«MADE IN FRANCE»

La marinière portée
par Montebourg voit
ses ventes décoller

PARIS 5E

C’est un grand
saut dans le
passé que pro-

posent le Muséum
d’histoire naturelle
et le Jardin des Plantes. Ils accueillent à
partir d’aujourd’hui les 6-12 ans pour
l’exposition Dinosaure, la vie en grand.
Sur plus de 800 mètres carrés, celleci explore le métabolisme des plus
grandes créatures terrestres que le
monde ait connues : les sauropodes.
Ces herbivores géants au long cou,
comme le brachiosaure et le diplodocus,
ont peuplé la terre pendant 140 millions
d’années. Les paléontologues en herbe
pourront ainsi comprendre comment

fonctionnait le corps de ces reptiles hors
normes, qui pouvaient mesurer près de
20 mètres de haut pour 40 de long.

P.14

OBAMA ET ROMNEY À LA CONQUÊTE DES ÉTATS INDÉCIS

LE SPRINT
POUR WASHINGTON
Au coude à coude, les candidats
enchaînent les déplacements. P.16

SAMU SOCIAL

Le «115» est déjà
saturé par les appels
avant l’hiver
P.10

Un minichantier de fouilles
Grâce à des scènes interactives, les visiteurs découvriront comment les sauropodes trouvaient assez de nourriture
pour obtenir les 100 000 calories dont
ils avaient besoin chaque jour. Les enfants pourront observer la reconstitution d’un mamenchisaurus, long de
18 mètres, toucher des os ou participer
à un minichantier de fouilles. •
Dinosaures, la vie en grand,
jusqu’au 13 mai, au Jardin
des Plantes (5e). www.mnhn.fr

PLUS DE 18 000 VISITEURS

© CUTLOG

CUTLOG A FAIT LE PLEIN

Quelque 300 artistes étaient exposés
sous le dôme de la Bourse de commerce.

75

Les foires off
de la Fiac ont

fait le plein d’amateurs d’art contemporain. Hier, c’était
au tour de Cutlog d’annoncer le bilan
de ses quatre jours d’expositions à la
Bourse de commerce de Paris. Au total,
PARIS 1ER

plus de 18 000 visiteurs se sont pressés
sous le dôme de ce lieu prestigieux
entre jeudi et dimanche dernier pour
découvrir le travail de quelque 300 artistes. Plus d’un million d’euros ont été
dépensés par les acheteurs dans les
39 galeries présentées, dont 70 % venaient de l’étranger, notamment d’Italie, du Japon, d’Allemagne et des EtatsUnis. Un succès que les organisateurs
de cet événement veulent exporter
outre-Atlantique. «Dès le mois de
mai 2013, nous ouvrirons la première
édition américaine de Cutlog à New
York», explique son directeur, Bruno
Hadjadj. Par ailleurs, la 39e édition de
la Fiac, qui rassemblait 182 galeries au
Grand Palais (8e), dont 61 françaises, a
enregistré 70 644 entrées. •
www.cutlog.org
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ASTÉRIX ET OBÉLIX
FILENT À L’ANGLAISE
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Le portable sème
la discorde au sein
de la famille
P.11

POLÉMIQUE

La vague de tweets
antisémites continue
à se propager
P.8

MULHOUSE

UN IMMENSE
RÉSEAU
D’HÉROÏNE
DÉMANTELÉ

URGENCE
LE GOUVERNEMENT VEUT DÉSENGORGER LES SERVICES
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Un premier Français
sacré maître du saké
par les Japonais
P.13

LE PROJET DE LOI EST DISCUTÉ DEPUIS HIER À L’ASSEMBLÉE

UN BUDGET DE CRISE

Le texte, qui vise à maintenir le déficit public sous la barre des 3 %
du PIB, ne fait pas l’unanimité parmi les membres de la majorité. P.10

Un rôle caméléon pour Isabelle Huppert.

INSOLITE
© HADJ/SIPA

AUX URGENCES

Page 8

© DIAPHANA

SOCIÉTÉ

«SO OUEST»

Un nouveau centre
commercial très chic
ouvre à Levallois
P.6

Souvent qualifié par la presse
spécialisée de Truffaut sud-coréen,

Hong Sang-Soo livre son nouveau film
cette semaine sur les écrans. Cette foisci, il emmène les spectateurs dans une
petite station balnéaire et offre à Isa-

belle Huppert, un rôle de caméléon incarnant par trois fois une femme prénommée Anne. Cette quadragénaire, qui
rencontrera les mêmes individus et visitera les mêmes lieux au gré de ses aventures dans un pays méconnu, prend tour
à tour les traits d’une réalisatrice française, de la maîtresse d’un réalisateur
coréen ou bien d’une femme quittée
et désespérée. Rencontres fortuites et
comique de situation forment l’essence
de cette comédie poétique et facétieuse. •
In Another
Country, de Hong
Sang-soo, avec
Isabelle Huppert.
En salles.
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cutlog

poraine, en est : l'Urbanité... Le rôle de l'art
contemporain prenant par la même sa
pleine mesure en se mêlant aux grandes
problématiques de notre époque. Un appel
à candidature est  donc lancé dans le
monde entier tant auprès des artistes que
des galeries. Après une sélection opérée
par Le Fresnoy - Studio National des Arts
Contemporains, 32 films seront retenus
pour participer au festival. Les projections
et débats auront lieu à l’auditorium de la
Bourse de Commerce du 17 au 21 octobre.
Ce festival présentera, à travers une
grande diversité de propositions, un certain
regard sur l’art contemporain et le film
d’artiste. Aussi, un jury composé de personalités du monde de l’art décernera les prix
aux lauréats.

▲
Yu Hara, dancing in woods, 2012
NODA Contemporary

© courtesy Galerie E.G.P

© cutlog

l'étranger, cutlog présentera bientôt sa
première foire internationale à New-York
(du 10 au 13 mai 2013) avec une sélection
de quarante galeries tant françaises
qu'internationales. S'inscrivant dans la
continuité de l’édition parisienne, cutlog
New-York exportera aux Etats-Unis sa
vision novatrice de l'art contemporain.
Cette année, l'accent sera également mis
sur le film d'artiste. En effet, pour l'édition
2012, cutlog en partenariat avec l’Observatoire de l’art contemporain (revue numérique de décryptage culturel inédite)
développe un 2ème festival international
du film d’artiste. Le thème de l'édition
2012, ô combien d'actualité au regard
des préoccupations écologiques, sociologiques, politiques de notre société contem-

© courtesy NODA Contemporary

(ÉVÉNEMENTS)

Le prix « cutlog gallery », 
parrainé par la banque Pictet & Cie

© courtesy Clear Edition & Gallery

Présente dès la première édition de cutlog, la banque Pictet & Cie renouvellera de nouveau
son soutien pour l'édition 2012. A cette occasion, la banque privée Pictet & Cie récompensera parmi toutes les galeries qui exposeront à la Bourse de Commerce, celle qui sera jugée
comme la plus novatrice, la plus audacieuse et la plus indépendante dans ses choix artistiques.
L'heureuse gagnante se verra remettre une dotation s'élevant à 5 000 euros. Pictet & Cie
entend de nouveau témoigner son intérêt pour cutlog, événement favorisant l’émergence
d’artistes et de galeries du monde entier.

 EN AVANT-PREMIÈRE,
QUELQUES OEUVRES PRÉSENTES
DURANT LA MANIFESTATION...

▼
Jaybo, Map of a Sunday, 2012
Circleculture Gallery

▼
Steven Marc, Police Secrete, 2011
Galerie Lazarew

DU 18 AU 21 OCTOBRE 2012
BOURSE DE COMMERCE DE PARIS

sous un dôme imposant, un espace d'exposition de 1 000 mètres carrés. Fidèle à sa
ligne directrice s'articulant autour de
l’avant-garde, de l’émergence, de la découverte ainsi que de la diversité, la foire
s'est imposée comme un rendez-vous
d'art contemporain incontournable ; pour
preuve, l'édition 2011 ayant attiré plus de
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20 000 visiteurs. Construisant un lieu
d'échange entre les galeries, les institutions et les collectionneurs, cutlog a su, et
ceci depuis son lancement, créer une
dynamique entre tous les acteurs du
monde de l'art et de la culture (directeurs
de musée, curateurs, amateurs d’art, journalistes...). Dans sa logique d'ouverture à

© Galerie Lazarew

u 18 au 21 octobre, sous la coupole
de la Bourse de Commerce (située
entre le Grand Palais, le Louvre et le
Centre Pompidou), cutlog accueille cette
année pour sa quatrième édition, une quarantaine de galeries « under the radar »
mais aussi confirmées. Ainsi, les galeries
françaises et internationales investiront,

▲
Madsaki, In Between, 2012
Clear Edition & Gallery

© courtesy Circleculture Gallery

D

▲
Oliver Bragg, Yeti
Galerie E.G.P
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A RT S A N T I Q U E S A U C T I O N S
onder
Roby Comblain : ‘Scenolino’, 2012.
Installatie (variabel formaat).
© Anversville Contemporary Antiquary. Te zien bij Anversville Contemporary Antiquary op Slick.

Raphaël
Jules
WABBES

rechts
Bruno Aveillan : ‘Rouges Pensées’. Te
zien bij Galerie Spree op Cutlog.

FIAC

Kunst van vandaag en morgen
Na de drukte rond Frieze in Londen heeft u even de tijd om op adem te komen en u naar Parijs te
begeven. Want enkele dagen na Frieze gaat FIAC van start, begeleid door een resem off-beurzen.
Ideaal voor hen die het aankunnen om in een relatief korte tijdspanne veel, héél veel te zien.
TEKST: LIESBETH LANGOUCHE

Een ander leuk kunstparcours is dat in het Musée
National d’Histoire Naturelle, met de florale collectie uit de Jardin des Plantes als leidraad. In het
museum zelf wordt de band met de natuur voorts
ook behandeld in de rondetafelgesprekken ‘Art et
écologie: une question de goût ou de science?’.
Hoewel daarmee nog niet alles verteld is rond
FIAC vermelden we nog het programma performances ‘Ouvertures/Openings’ in het auditorium
van het Louvre, en de kunstfilms in de compacte
Cinéphémère in de Jardin des Tuileries.

boven
Herman De Vries : ‘Statement, im
löchla, wonfurt’, 1986. © HeinzGünter Mesbusch. Te zien bij Aline
Vidal op FIAC.
onder
Evol: ‘Made in Lichtenberg’ (Vers#1),
2012. Gespoten verf op karton. 68 x
72 cm. © Bodson-Emelinckx. Te zien
bij Bodson-Emelinckx op Slick.

En verder…
Houd echter nog wat energie over. Want in het
spoor van FIAC is er nóg zoveel te ontdekken.
Vooreerst zijn er de artistieke experimenten rond
numerieke kunst van het Show Off Lab’. Op vijf
minuten wandelafstand daarvandaan is er Slick,
met Anversville Contemporary, Bodson-Emelinckx Gallery, Angelique de Leusse en Flatland
Gallery uit België en Nederland. In de Bourse de
Commerce focust Cutlog op avant-garde en het
talent van vandaag én van morgen. Zelf stelt ze

haar deelnemers voor als galerieën die onder de
radar opereren, waardoor ze zowel een alternatief
als een aanvulling is op de andere beurzen.
Als afsluiter is er D : Fair, de vervanger van Chic
Art Fair. Volgens directrice Sandrine Bisognin
legt deze beurs een nieuwe link tussen kunst en
design. Een reis door de wereld van hedendaags
design wordt u aangeboden door een tiental galerieën en een mooi programma tentoonstellingen,
performances en videokunst.

MENSUEL ne paraît pas en janvier, en juillet ni en août - 5,90 € - N° 430- P608061

MEER WETEN

e 1.160.000,-

VAN EYCK
à la loupe
Johan CRETEN

Bezoeken
FIAC
Grand Palais, Jardin des Tuileries,
Museum national d’Histoire
Naturelle
Parijs
www.fiac.com
18-10 t/m 21-10
Slick
Le Garage
Paris
www.slickartfair.com
17-10 t/m 21-10

FIAC
Opnieuw bevestigt FIAC haar status van niette-missen kunstevenement. Een caleidoscopisch
overzicht van de moderne en hedendaagse kunst,
met aandacht voor de nieuwe artistieke ontwikkelingen, dat is FIAC. De 180 galerieën die daartoe in het Grand Palais verzamelen, representeren
24 landen. Het aandeel uit België bestaat uit 16
exposanten, waaronder Albert Baronian, Xavier
Hufkens, Rodolphe Janssen, Jan Mot, Office Baroque, Dependance en Vidalcuglietta. Komen uit
Nederland: Ellen de Bruijne Projects en Diana
Stigter. Motive Gallery, dat onlangs van Amsterdam naar Brussel verhuisde, is één van de tien
galerieën die geselecteerd zijn voor de Prix Lafayette. Op FIAC presenteert deze galerie de Fransman Pierre Leguillon en het Nederlandse duo
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan.
Buiten de muren van het Grand Palais is het
programma ‘Hors les murs’ een grote publiekstrekker. Wie vindt het niet heerlijk om te kuieren
in de Jardin des Tuileries en ondertussen installaties, sculpturen en performances te bekijken?

OCTOBRE 2012
N° 430 - 5,90 € Édition française
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Show Off Lab’
7, Rue des Filles du Calvaire en
7, rue Froissart
Parijs
www.showoffparis.fr
17-10 t/m 21-10
Cutlog
Bourse de Commerce de Paris
Paris
www.cutlog.org
18-10 t/m 21-10
D : Fair
Les Docks – Cité de la mode et
du design
Paris
www.sace-events.com
19-10 t/m 22-10
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ci-dessous
Roby Comblain, Scenolino, 2012,
installation (format variable). ©Anversville Contemporary Antiquary. À
voir chez Anversville Contemporary
Antiquary à la Slick.
ci-contre
Bruno Aveillan, Rouges Pensées. À voir
à la Galerie Spree à Cutlog.

FIAC

L’art d’aujourd’hui et de demain
Après l’agitation autour de la foire Frieze à Londres, on aura le temps de reprendre haleine avant de
se rendre à Paris. En effet, ce salon est suivi, quelques jours plus tard, par la foire FIAC, accompagnée
d’une série de foires off. L’idéal pour ceux d’entre vous capables de voir énormément de choses en
un laps de temps très court.
TEXTE : LIESBETH LANGOUCHE

COLLECT l 23

agréable est celui du Musée national d’Histoire
Naturelle, avec la collection florale du Jardin des
Plantes comme fil conducteur. Dans le musée
proprement dit, le lien avec la nature est également abordé dans le cadre de tables rondes autour
du thème ‘Art et écologie : une question de goût
ou de science?’. Bien qu’il y ait encore beaucoup
de choses à dire sur la FIAC, on retiendra le programme ‘Ouvertures/Openings’ à l’auditorium
du Louvre, et les films d’artistes dans le compact
Cinéphémère du Jardin des Tuileries.

ci-contre
Herman De Vries, Statement, im
löchla, wonfurt, 1986. © Heinz-Günter
Mesbusch. À voir chez Aline Vidal à
la FIAC.
ci-dessous
Evol, Made in Lichtenberg (Vers#1), 2012,
peinture pulvérisée sur carton, 68 x
72 cm. © Bodson-Emelinckx. À voir
chez Bodson-Emelinckx à Slick.

Mais encore...
Toutefois, on gardera encore un peu d’énergie.
En effet, bien d’autres événements satellites gravitent autour de la FIAC. Dans un premier temps,
les expérimentations artistiques relatives à l’art
numérique du Show Off Lab’. À cinq minutes de
marche, la foire Slick, avec des exposants belges et
néerlandais comme Anversville Contemporary,
Bodson-Emelinckx Gallery, Angelique de Leusse
et Flatland Gallery. À la Bourse de Commerce,
Cutlog se focalise sur l’avant-garde et les talents

d’aujourd’hui et de demain. Elle présente ellemême ses participants comme des galeries ‘under
the radar’, et constitue donc tant une alternative
qu’un complément aux autres foires. Pour terminer, D : Fair qui remplace Chic Art Fair. Selon la
directrice Sandrine Bisognin, cette foire établit un
nouveau lien entre art et design. Un voyage dans
l’univers du design contemporain est proposé par
une dizaine de galeries et un superbe programme
d’expositions, de performances et de vidéos.

E N S AV O I R P LU S
Visiter
FIAC
Grand Palais, Jardin des Tuileries,
Muséum national d’Histoire
Naturelle
Paris
www.fiac.com
du 18 au 21-10

FIAC
Une fois de plus, la FIAC confirme son statut de
rendez-vous incontournable de la création artistique. Un aperçu kaléidoscopique de l’art moderne et contemporain qui fait la part belle aux
nouvelles productions artistiques, voilà ce qu’est
la foire. Son édition 2012 rassemble au Grand
Palais 180 galeries venues de 24 pays. La Belgique compte 16 exposants dont Albert Baronian,
Xavier Hufkens, Rodolphe Janssen, Jan Mot,
Office Baroque, Dependance et Vidalcuglietta.
Pour représenter les Pays-Bas : Ellen de Bruijne
Projects et Diana Stigter. Motive Gallery, qui a
récemment déménagé d’Amsterdam à Bruxelles,
est l’une des 10 galeries qui sont sélectionnées
pour le Prix Lafayette. Lors de la foire, cette galerie présente le Français Pierre Leguillon et le duo
néerlandais Lonnie van Brummelen & Siebren
de Haan. À l’extérieur du Grand Palais, le programme ‘Hors les murs’ attire un large public. En
effet, qui n’aime flâner dans le Jardin des Tuileries tout en admirant les installations, sculptures
et performances ? Un autre parcours d’œuvres

22 l COLLECT

Slick
Le Garage
Paris
www.slickartfair.com
du 17 au 21-10
Show Off Lab’
7, Rue des Filles du Calvaire et 7,
rue Froissart
Paris
www.showoffparis.fr
du 17 au 21-10
Cutlog
Bourse de Commerce de Paris
Paris
www.cutlog.org
du 18 au 21-10
D : Fair
Les Docks – Cité de la mode et
du design
Paris
www.sace-events.com
du 19 au 22-10
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15 Octobre 2012 - A Nous Paris n°579

Octobre 2012 - art-reboot.com

CUTLOG > ENTRETIEN AVEC BRUNO HADJADJ
16 OCTOBRE 2012
Art Reboot: Comment vous sentez-vous à quelques heures de l’ouverture de Cutlog?
Bruno Hadjajd: Ça se passe bien, après il y a toujours les imprévus classiques des préparatifs.
AR: C’est la 4ème édition de Cutlog, comment la qualifieriez-vous?
BH: Nous avons pérennisé certaines galeries qui étaient là au tout début de la foire. Ensuite, d’un point
de vue qualité, j’ai réussi à sélectionner certaines galeries étrangères, sensibles à l’identité de Cutlog.
Aujourd’hui, elles représentent 80% contre 20% de galeries françaises.
A R : Vo t r e c h o i x s e f a i t - i l p a r r a p p o r t a u x g a l e r i e s o u a u x a r t i s t e s ?
BH: Au départ, je suis artiste, ma sensibilité va d’abord vers le travail des artistes. Je regarde ensuite par quelles galeries ils
sont représentés et je me mets alors en contact avec elles.
A R : Vo u s n e c h o i s i s s e z p a s s e u l ?
BH: Je travaille avec plusieurs curateurs, un dans chaque pays. Ils meproposent des artistes et nous en discutons. J’essaie de
garder une vraie diversité et au final c’est moi qui donne la couleur de la foire. Cutlog, c’est une foire où on peut aussi bien
acheter de la peinture, tomber sur une installation, une vidéo, un dessin, une gravure, la règle c’est la diversité.
AR: A travers cette diversité d’artistes émergents que vous présentez, se dégage t-il une tendance?
BH: La peinture a repris sa place dans le marché contemporain, ça ne date pas de cette édition. La photographie s’est
complètement affir mée depuis ces cinq dernières années. Des galeries d’art contemporain travaillent avec des artistes
plasticiens qui utilisent ce médium.
AR: Les artistes émergents viennent-ils de « pays émergents »?
BH: Pas vraiment, nous n’avons pas de pays émergents qui participent à Cutlog pour des raisons de financement. Cutlog reste
u n e f o i r e o f f , a v e c d e s p r i x d ’ œ u v r e s a c c e s s i b l e s m a i s c ’ e s t u n e f f o r t i m p o r t a n t p o u r l e s g a l e r i e s d e v e n i r à P a r i s e x p o s e r.
L ’ a n d e r n i e r, n o u s a v o n s e u u n e g a l e r i e j a p o n a i s e q u i p r é s e n t a i t d e s a r t i s t e s i n d o n é s i e n s m a i s p a s c e t t e a n n é e .
AR: Y a t-il des thèmes qui préoccupent davantage les artistes sélectionnés?
BH: Il y a un vrai regard sur l’actualité politique. Sur cette édition, nous aurons d’ailleurs des pièces qui sont plutôt engagés
politiquement. Nous avons au sein de la foire également, la deuxième édition du festival du film d’artistes qui traite de
l’urbanité.
AR: Par rapport à la Fiac, vous donnez une visibilité aux artistes qui n’en ont pas?
BH: La Fiac présente des artistes contemporains bien en place sur le marché et nous, nous proposons des artistes qui sont les
artistes de demain. Notre travail c’est de détecter des artistes qui ne sont pas encore sur le marché. Certaines de nos
galeries ont commencé avec nous et sont entrés ensuite à la Fiac, sur Arco et d’autres foires importantes.
AR: Faire rencontrer des artistes émergents avec le grand public n’est-il pas difficile?
BH: L’art n’appartient pas à une catégorie d’individus mais à tous. Certains organisent des foires comme des salons ou des
clubs privés. Je pense qu’une foire a besoin de fonctionner avec les collectionneurs, les institutions et les critiques mais il faut
ouvrir aussi au public, aux amateurs d’art.
AR: Le grand public répond présent, alors?
BH: Nous avons un public très différent, un vrai mélange, de toutes classes,qui s’intéresse à l’art contemporain.
AR: Par rapport à l’environnement économique – annulation de Show-off, Chic Art Fair – comment ressentez-vous votre
réussite?
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BVH: Le contexte est un peu plus difficile, compliqué pour certains pays mais je pense qu’en France, on est assez préservé.
N o u s o u v r o n s d ’ a i l l e u r s C u t l o g à N e w - Yo r k a u m o i s d e m a i 2 0 1 3 .
AR: La place de la France a selon vous évolué sur le plan international?
BH: A Paris, le travail exceptionnel de Martin Bethenod et Jennifer Flay ces cinq dernières années avec la Fiac, a participé à
la naissance de foires comme les nôtres. Du coup, nous pouvons amener d’autres propositions, faire un travail de défrichage
qui peut être utile pour les foires importantes. La France apporte une richesse et une diversité que peu de pays peuvent
a p p o r t e r. N o u s a v o n s d e s r é s e a u x d e c e n t r e s d ’ a r t u n i q u e s q u i n ’ e x i s t e n t p a s a i l l e u r s . C ’ e s t c e q u i d o n n e e n v i e a u x
collectionneurs car il y a des propositions de commissaires, de curateurs. Il n’y a pas encore d’embouteillages de jets comme
à B â l e m a i s ç a p e u t v e n i r.
AR: Et les artistes français dans tout ça?
BH: Le contexte est difficile pour un artiste français mais il est encore plus difficile en Italie, en Espagne, en Grèce ou même à
Berlin. Cela dépend aussi de la nature du travail de l’artiste.
A R : Te n e z - v o u s c o m p t e d e l a n a t i o n a l i t é d e s a r t i s t e s q u e v o u s s é l e c t i o n n e z ?
B H : A b s o l u m e n t p a s , c e s e r a i t r é d u c t e u r. C e q u i n o u s i n t é r e s s e c e s o n t l e s p r o j e t s .
AR: Pour revenir à Cutlog, quel est le programme?
B H : Q u a t r e p r o j e t s s o n t p r o p o s é s à l ’ e x t é r i e u r, s u r l e p a r v i s , c e s o n t d e s s c u l p t u r e s p o u r l a p l u p a r t , d e s i n s t a l l a t i o n s . C ’ e s t u n e
f a ç o n d e d é v e l o p p e r l a f o i r e a u t o u r d e l a B o u r s e d u C o m m e r c e , d e c r é e r u n l i e n a v e c l e s s t a n d s à l ’ i n t é r i e u r. A u t r e
événement, le festival du film d’artiste au sous-sol de la Bourse, en collaboration avec le Fresnoy et l’Observatoire de l’Art
Contemporain. Plusieurs prix, le prix Arte pour les galeries, le prix de la banque Pictet. Le Conseil Régional d’Ile-de-France
nous rejoint cette année et grâce à leur soutien, nous mettons en place, une résidence d’artiste.
AR: Qu’est-ce qu’on peut trouver à Cutlog, qu’on ne trouvera pas ailleurs?
BH:

Le retour du public, des professionnels, c’est la fraîcheur et aussi notre capacité par rapport aux autres foires off,

d’apporter une sélection internationale.
A R : P e r s o n n e l l e m e n t , q u e l e s t v o t r e c o u p d e c œ u r, s u r c e t t e 4 è m e é d i t i o n ?
BH: Ce qui m’a touché et qui touchera le public je pense, c’est une galerie néo-zélandaise Creative Growth

qui travaille

a v e c d e s a r t i s t e s f r a g i l e s , d e s a u t i s t e s , d e s h a n d i c a p é s , a r t i s t e s f o r m i d a b l e s . I l y a D a n M i l l e r, c h o i s i p a r M e r c é d è s p o u r
customiser une voiture sur le parvis. Il y a aussi William Scott, qui vit dans un ghetto d’Auckland et qui s’est recréé un monde
à lui, dans lequel le personnage d’Aretha Franklin revient tout le temps.
AR: Si vous aviez un choix d’expo à nous conseiller?
B H : A P a n t i n , l a g a l e r i e R o p a c p r é s e n t e d e t r è s b e l l e s p i è c e s d ’ A n s e l m K i e f e r, A d e l A b d e s s e m e d à B e a u b o u r g .
A R : P o u r f i n i r, q u ’ e s t - c e q u ’ o n p e u t v o u s s o u h a i t e r ?
BH: (Rires)…de belles ventes pour toutes les galeries. Mais avant tout, organiser ce genre de foires, c’est l’occasion de faire
d e b e l l e s r e n c o n t r e s q u e c e s o i t p o u r m o i e n t a n t q u ’ o r g a n i s a t e u r, p o u r l e s c o l l e c t i o n n e u r s , l e s p r o f e s s i o n n e l s e t l e s a r t i s t e s .
AR: Merci.
BH: Merci.
Propos recueillis le 12/10/2012
http://www.cutlog.org/
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Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est inscrite depuis quatre ans dans la dynamique des « off » internationales et
s’est installée comme un rendezvous artistique incontournable. En présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre
2012, cutlog proposera une nouvelle fois des galeries « under the radar ». Car c’est concentrée sur l’avant garde,
l’émergence et la découverte, qu’elle présentera aux artistes en devenir, une plateforme et construira un pont entre les
galeries, les collectionneurs établis et les institutions. Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition
dessineront une circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs. Cutlog accueillera une quarantaine de
galeries françaises et étrangères (Italie, Allemagne, Suisse, Angleterre, Japon, Etats-Unis, Belgique, Chine, Espagne) et plus
de 20.000 visiteurs.
Depuis son lancement il y a quatre ans, cutlog a su retenir l’attention des médias français et internationaux, des
collectionneurs, directeurs de musées, commissaires, professionnels et amateurs d’art venus des quatre coins du monde. Le
vernissage aura lieu le 17 octobre suivi de quatre jours ponctués de conférences thématiques et d’un Festival de films
d’artistes. Cutlog est placé sous le patronage de Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, et
soutenu par la Région Ile-de-France, ainsi que la Ville de Paris.
Prix Arte/cutlog
Arte confirme son engagement dans la découverte, l’avant-garde et son soutien pour cutlog. Un jury remettra la dotation de
5000 euros à un artiste exposé lors de cutlog 2012. Un jury composé de professionnels remettra le prix Arte / cutlog 2012,
présidé par Véronique Cayla (présidente d’Arte): Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts Magazine Yolande Zauberman,
scénariste et réalisatrice Erick Zonca, scénariste et réalisateur Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et vidéaste David
Combe, rédacteur en chef de l’émission Tracks Mehdi Meddaci, artiste, H. Angelina Medori, déléguée aux actions culturelles
d’Arte Elisabeth Quin, journaliste. Le prix Arte/cutlog 2011 a récompensé les artistes Cristian Bors et Marius Ritiu
représentés par la Galerie Marion de Cannière (Anvers, Belgique), leur oeuvre « No borders equals tolerance », une
caravane tzigane customisée, était exposée sur le parvis de la Bourse de Commerce.
Festival du film d’artiste
Cutlog développe avec l’Observatoire de l’art contemporain le 2e festival international du film d’artiste. Plusieurs prix seront
remis aux lauréats.
Présélection des films
Le thème du festival 2012 : Urbanité
Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains présentera une sélection de films. Cette institution a pour vocation
d’être impliquée dans la vidéo et le film d’artiste. Un appel à candidature est lancé aux artistes et aux galeries dans le monde
entier. 32 films seront retenus pour participer au festival.
Le concours
Les projections et débats auront lieu à l’auditorium de la Bourse de Commerce. Le dimanche 21 octobre à 14h, un jury
composé de personnalités du monde de l’art, de la culture et de la presse décernera les prix aux lauréats.
Trois prix seront distribués :
Prix Beaux-Arts Magazine Prix des nouvelles écritures parrainé par Montblanc Prix de la découverte, le lauréat sera présenté
à cutlog New York , en mai 2013. Les trois lauréats bénéficieront d’une diffusion de leurs films au cours de l’édition estivale
du Festival a-part, Festival Alpilles-Provence’Art, labellisé Marseille-Provence 2013. Le jury est constitué de : Laurie Hurwitz,
responsable de la collection vidéo et chargée d’exposition à la MEP Leïla G. Voight, fondatrice du Festival a-part Patricia
Cartier-Millon, productrice Art Vidéo, Les Films d’Ici Alice Morgaine, directrice artistique de la Verrière à Bruxelles, JeanPierre Bertrand, artiste.
Ce festival initiera des rencontres riches de découvertes, de couleurs et de singularités. Elles présenteront un certain regard
sur l’art contemporain et le film d’artiste autour de ses nouvelles écritures.
Parvis de la Bourse de Commerce
Martin Erik Andersen, Petit Jardin (sous les paves la plage), Isis Gallery, Brighton. Les rues de Paris sont mondialement
réputées pour leur beauté et leur passé révolutionnaire. Pour cutlog, Martin Erik Andersen, en association avec la galerie Isis
réalisera une sculpture à partir de la plantation d’un arbre de petite taille devant la Bourse de Commerce, en l’honneur de ces
deux aspects emblématiques. La sculpture appliquera le registre familier d’Andersen : supports en acier, plâtre, fil de fer,
cire, cendre de cigarette ... Le travail sera créé spontanément à partir de matériaux trouvés et réunis autour du site de
l’installation. En outre, en écho à la première sculpture, Andersen installera au sein du stand de la galerie Isis un arbre
identique qui se fera son pendant et mettra en avant une tension mystérieuse entre les deux endroits.
Quentin Armand, Pussy ! , Galerie E.G.P, Paris « Pussy! » est bien sur une référence aux trois chanteuses envoyées en
camp de travaux forcé pour une ballade espiègle. La sculpture consiste en trois placards métalliques de type militaire ou
carcéral, dotés chacun d’une paire de « jambes » dépassant du plancher inférieur. 3 filles dans 3 placards sont en
promenades à Paris, ne bougeront pas et ne verront rien mais on pourra regarder leur environnement, tourner autour, ne pas
leur parler et penser à elle.
Dan Miller, Sans Titre, Creative Growth, Oakland. Sur le parvis, la dernière Mercedes Benz classe A customisée par l’artiste
américain Dan Miller sera présentée. Le travail de Dan Miller reflète sa perception particulière de l’environnement et de ce
qui le compose. Lettres, figures, mots sont répétés inlassablement, sous une masse de peinture et d’encre... jusqu’à
l’effacement du sujet premier. Chaque œuvre témoigne des obsessions de l’artiste (ampoules, disjoncteurs, aliments, noms
de villes, etc.).
Labofactory, Metamachine N°2 : Fluxus, Galerie Spree, Paris. Un écran de verre de 4 m de longueur, 80 cm de hauteur et 15
cm de profondeur est enchâssé dans un cadre en acier noir. Il est posé verticalement dans l’espace à hauteur d’observation,
sur deux pieds en aluminium. Au centre de l’écran, deux lignes horizontales immatérielles se dessinent et décrivent un plan
immobile. Petit à petit, ce plan se déforme, se déploie, s’anime et commence à onduler. Une série de vagues se forment,
s’enchaînent, s’entrelacent et se propagent sur toute la longueur de l’écran, avec des vitesses, des fréquences et des
amplitiudes variables. La géométrie des formes est parfaite. Le mouvement ondulatoire est fluide, contrôlé. Des faisceaux de
lumières inondent l’espace, accompagnent les sommets de ces ondulations et suivent le mouvement des vagues. Des sons
cristalins se font entendre, en synchronisation avec les mouvements et la lumière. On assiste une véritable chorégraphie
visuelle et auditive, une succession de flux ondulatoires, sonores et lumineux en parfaite synchronisation et en perpétuelle
transformation. Conception Labofactory : Jean Marc Chomaz -Laurent Karst -François Eudes Chanfrault.
Exposants 2012
Cutlog édition 2012, présente les galeries suivantes : ABContemporary, Zürich; art station isabella lanz, Zürich; Arting159,
Lissone; Centro Steccata, Parme; Circle Culture, Berlin; Clear edition & Gallery, Tokyo; Creative Growth, Oakland; Edward
Cutler Gallery, Milano, Londres; Fabbrica Eos, Milan; Frantic Gallery, Tokyo; Galerie Alex Schlesinger, Zürich; Galerie Angel
Art, Milan; Galerie Antonio Nardone, Bruxelles; Galerie Artistocratic, Bologne; Galerie Belartvita, Paris; Galerie Bodo W.
Hellmann Fine art, Leipzig; Galerie E.G.P, Paris, Londres; Galerie GRC-Mg, Madrid; Galerie Intuiti, Paris; Galerie Lazarew,
Paris, Bruxelles; Galerie Les Singuliers, Paris; Galerie Nathalie Bereau+6, Mandel, Paris; Galerie OltreDimore, Bologne;
Galerie spree, Paris; Galerie STP, Greifswald; Gasparelli Arte Contemporanea, Fano; Giampiero Biasutti arte Moderna e
contemporanea, Turin; Gowen Contemporary, Genève; Graphem, Paris; Isis Gallery, Londres; L’Atelier, Berlin; Lebenson
Gallery, France; LiliI-Ubel Gallery, Paris; Magrorocca, Milan; MC2 Gallery, Milan; Noda Contemporary, Nagoya; Romberg
Arte contemporanea, Latina; Stage Back, Shangai et Werkstattgalerie, Berlin.
Cutlog Paris - Foire d’art contemporain
Bourse de Commerce
2, rue de Viarmes
Paris 75001 France
Tél. +33 1 40101693
info@cutlog.org
www.cutlog.org
Horaires
Jeudi 18 de 11h à 19h
Vendredi 19 de 11h à 22h
Samedi 20 de 11h à 20h
Dimanche 21 de 11h à 20h
Entrée 10 !, demi-tarif 5 !
Publié: Lundi, 15 Octobre 2012
Auteur:

WSI Administration

Cutlog, a contemporary art fair in the heart of Paris, has established itself as a part of the international off-fairs
dynamic. Its fourth edition will take place from the 18th to the 21st of October. Focused on avant-garde, emerging
artists and discovering new talent, cutlog is a vibrant intersection for artists, collectors, gallerists, curators and
museum directors worldwide. Located at the crossroads of the French art institutions, cutlog is only a couple a
short walk away from the Grand Palais, the Louvre and the Centre Pompidou. Under the glass and steel dome of
the Bourse de Commerce, this beautiful circular space disrupts the typical, stern pattern of art shows and offers a
platform encouraging dialogue between galleries and visitors, artists and collectors. About 40 galleries from around
the world (Italy, Germany, Switzerland, Great Britain, Japan, USA, Belgium, China, Spain) will be exhibiting and
more than 20 000 visitors are expected.
Since its kick-off edition, cutlog has drawn the attention of the international press, collectors, museum directors,
curators and art lovers. The opening will take place on October 17th followed by four days of thematic conferences
alternating with the screening of an art video program. Cutlog is under the patronage of Madam Aurelie Filippetti,
French Minister of Culture and Communication supported by the Ile de Paris.
Arte/cutlog Award
Arte confirms its sponsorship for the fourth-consecutive year by awarding a 5000 euro prize to an artist presented
during cutlog 2012. The romanian artists Christian Bors and Marius Ritiu, represented by the Marion de Cannière
Gallery (Anvers, Belgium) won the 2011 Arte/cutlog prize of 5000 euros for their work: “ No borders Equals
Tolerance”, a customized roma caravan which was exhibited on the forecourt of the Bourse de Commerce. The
jury shall consist of: Fabrice Bousteau, manager of Beaux Arts magazine, Yolande Zauberman, a documentary
and feature film director and scriptwriter, Erick Zonca, a commercial and film director and scriptwriter, Valérie
Mréjen, a novelist, plastic artist and video director, David Combe, editor-in-chief of the Arte program “Tracks”,
Mehdi Meddaci, an artist, H. Angelina Medori, director of cultural activities in Arte, Elisabeth Quin, journalist.
Paris artist’s film festival
For this edition, cutlog develops its 2nd Paris Artist’s film festival, in partnership with the Observatoire de l’art
contemporain. Many partners will award the laureates.
Pre-screening of the videos Festival’s 2012
Theme : Urbanity
Le Fresnoy – National Contemporary Arts Institute will present a selection of films. This institution is known for its
international vocation to promote cutting edge video’ artists. A worldwide applications call is launched for artists
and galleries. 32 films will be screened during the festival.
Contest Projections and discussions will be held in the auditorium of the Bourse de Commerce from October 2021. Sunday 21 at 2.00pm, a jury of personalities from the art world, culture and media will award the prizes.
Three awards will be attributed: The Beaux-Arts Magazine Prize The Nouvelles écritures Prize, sponsored by
Montblanc, The Discovery award; the laureate will be screened at cutlog New York 2013. The three laureates will
benefit of a diffusion of one of their works during the Festival apart, Festival Alpilles-Provence’Art, accredited
Marseille-Provence 2013. The jury members are: Laurie Hurwitz, MEP curator for video collection and exhibitions,
Leïla G. Voight, Festival A-Part founder, Patricia Cartier-Millon, Vidéo Art producer, Les Films d’Ici, Alice Morgaine,
art director of the Verrière - Brussels, Jean-Pierre Bertrand, artist.
Bourse de Commerce’s square
Martin Erik Andersen, Small Garden (the cobblestones under the beach), Isis Gallery, Brighton. Paris streets are
internationally known for their beauty and their revolutionary past. Martin Erik Andersen in partnership with Isis
Gallery will create especially for cutlog a sculpture, which will start from planting a small tree, in front of the Bourse
de Commerce to honor those two emblematic aspects. The sculpture will be faithful to Andersen style using steel,
plaster, wire, wax, cigarette ash, etc! The work will be created spontaneously from scratch found and gathered
around the installation site. Besides, as a reflection of the first sculpture, Andersen will install an identical tree in
the Isis Gallery booth, which will put forward an uncanny tension between the two places.
Quentin Armand, Pussy!, Gallery E.G.P. Paris “Pussy!”, obviously refers to the three singers sent to labor camps
for some kind of mischievous ballads. The sculpture is composed into three metal military or prison like cupboards
with pairs of legs coming from the upper flooring. Three girls in three cupboards are walking around Paris, but
won’t move and won’t see anything, still we will be able to watch their surrounding, walk around, not talk to them
but think about them.
Dan Miller, Untitled, Creative Growth, Oakland. An A-class Mercedez Benz, customized by american artist Dan
Miller will be displayed in the forecourt. Dan Miller’s work reflects his own particular perception of the environment
and what it is made of. Letters, figures, words are repeated non-stop under a mass of painting and ink! until the
vanishing of the first matter. Each work reflects the artist’s obsessions (light bulbs, circuit breakers, food, names of
cities, etc.). Dan Miller’s operates the body of the vehicle with the same force he uses in his work.
Labofactory, Metamachine N°2 : Fluxus, Spree Gallery, Paris. A horizontal stele, 4 meters long, 80 cm high and 15
cm deep, is placed horizontally in space at observation height. It contains a basin, two parallel glass tops of 2,50
m, with a horizontal, ethereal line in the middle, which represents the water level. Space is in the shade. Little by
little this line comes to life, ripples and moves distinctively from one extremity to the other of the object. Light
beams fill the space, going with the tops of these ripples, and follow the waves movement. The ripples spread
horizontally with variable speeds, frequencies and amplitudes, according to the sound. The light moves
simultaneously, slows down and speeds up. Its a real visual and abstract choreography, filling the space with
waving flows, visual and audible, perfectly synchronized and in ongoing transformation. Labofactory Conception:
Jean Marc Chomaz -Laurent Karst -François Eudes Chanfrault.
2012 Exhibitors
cutlog 2012, presents the following galleries : ABContemporary, Zürich; art station isabella lanz, Zürich; Arting159,
Lissone; Centro Steccata, Parma; Circle Culture, Berlin; Clear edition & Gallery, Tokyo; Creative Growth, Oakland;
Edward Cutler Gallery, Milan, London; Fabbrica Eos, Milan; Frantic Gallery, Tokyo; Galerie Alex Schlesinger,
Zürich; Galerie Angel Art, Milan; Galerie Antonio Nardone, Bruxelles; Galerie Artistocratic, Bologna; Galerie
Belartvita, Paris; Galerie Bodo W. Hellmann Fine art, Leipzig; Galerie E.G.P, Paris, Londo; Galerie GRC-Mg,
Madrid; Galerie Intuiti, Paris; Galerie Lazarew, Paris, Bruxelles; Galerie Les Singuliers, Paris; Galerie Nathalie
Bereau+6, Mandel, Paris; Galerie OltreDimore Bologne; Galerie spree, Paris; Galerie STP, Greifswald; Gasparelli
Arte Contemporanea, Fano; Giampiero Biasutti arte Moderna e contemporanea, Turin; Gowen Contemporary,
Genève; Graphem, Paris; Isis Gallery, London; L’Atelier, Berlin; Lebenson Gallery, France; LiliI-Ubel Gallery, Paris;
Magrorocca, Milan; MC2 Gallery, Milan; Noda Contemporary, Nagoya; Romberg Arte contemporanea, Latina;
Stage Back, Shangai et Werkstattgalerie, Berlin.
Cutlog Paris - Foire d’art contemporain
Bourse de Commerce
2, rue de Viarmes
Paris 75001 France
Tél. +33 1 40101693
info@cutlog.org
www.cutlog.org
Opening hours
Thursday 18, 11.00am - 7.00pm
Friday 19, 11.00am - 10.00pm
Saturday 20, 11.00am - 8.00pm
Sunday 21, 11.00am - 8.00pm
Entry fee 10 " (half price 5")
Published: Wednesday, 17 October 2012
Author:
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B. HADJADJ : "PARIS, UNE PLACE
INCONTOURNABLE"

PHOTO
CI-DESSUS

Cutlog se tient à la Bourse de commerce de Paris.
[Cutlog]

Vivier de talents avec près de 300 artistes à son catalogue,
Cutlog s’impose comme une référence dans l’art contemporain.
Sous l’impulsion de son fondateur, Bruno Hadjadj, la sélection
maintient sa ligne directrice placée sous le signe de l’émergence,
de l’avant-garde et de la découverte.
Comment se présente cette 4e édition ?
Sous de très bons auspices, puisque Cutlog accueille cette année plus de 70 % de galeries étrangères,
confirmant ainsi que Paris reste une place incontournable de l’art contemporain.

Comment dénichez-vous les galeries présentes au Cutlog ?
Tous les mois je suis dans un pays différent à la découverte d’artistes qui n’ont pas forcément accès à
de grandes foires. J’ai aussi des correspondants qui m’aident un peu partout dans le monde.

Quel pays fait la «une» ?
L’Italie est très représentée cette année avec pas moins de onze galeries qui ont été invitées sur les
trente-huit participantes, alors que l’an dernier, l’Allemagne était majoritaire.

Une tendance se dégage-t-elle ?
Le retour à la peinture se confirme. Mais la photographie conserve une place importante dans l’offre de
cette année, quasiment toutes les galeries ayant un photographe dans leur catalogue. La sculpture, de
son côté, n’est pas en reste. Les artistes continuent de jouer sur les volumes. Le parvis de la Bourse de
commerce accueille quatre œuvres monumentales dont la Mercedes customisée de Dan Miller qui
travaille pour Creative Growth Art Center, à Oakland. Je suis particulièrement sensible à la sélection de
cette galerie qui travaille en collaboration avec des handicapés.

Combien de visiteurs attendus ?
Atteindre le chiffre de 20 000 visiteurs comme l’an dernier serait fabuleux. Notre objectif étant avant
tout de procurer du plaisir avec une sélection.

Cultlog est-elle une foire qui peut se développer à l’étranger ?
Dès le mois de mai 2013, nous inaugurons la première édition américaine de Cutlog à New York. La
communauté artistique y est très dynamique, une chance pour nous de créer une passerelle entre les
deux villes. •
Cutlog, jusqu’à dimanche, de 11h à 20h à la Bourse de commerce de Paris, 2, rue de Viarmes,Paris (1er). Et aussi sur DirectMatin.fr

La FIAC en images
La 39e FIAC ouvre ses portes
Le Grand Palais voit toujours plus grand
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Les Caprices de Judith
par  Judith  Beller

CUTLOG
Bourse  de  Commerce  de  Paris

A u    s e i n    d e s    
foires   d’art   con-
temporain,   nous  
avons  les  “off”  (pas  
FIAC)   et   les   “in”  
(FIAC)...  Les  insti-
tutionnelles  et  les  
jeunes  insolentes.
Je  vais  commenc-
er  cet  agenda  d’octobre  qui  
vous   propose   un   parcours  
choisi  dans  notre  belle  capitale  
en  vous  
présentant  les  “off”  d’abord,  car  l’insolence  est  un  art  qui  se  cultive…
Le  bébé  des  foires  de  cette  année  sera  donc  CUTLOG  (du  18  au  21  octobre),  
qui  en  est  tout  juste  à  sa  4e  édition.  Toujours  présente  à  la  Bourse  de  Commerce,  
on  espère  y  retrouver  son  habituelle  sélection  d’avant-garde,  et  déambuler  à  travers  
les  nouveaux  talents  d’une  quarantaine  de  galeries  “under  the  radar”.  
Pour  rester  dans  le  ton  de  la  jeunesse,  pourtant  déjà  à  l’âge  de  raison,  SHOW  OFF  (du  
17  au  21  octobre)  nous  propose  une  7e  édition  au  cœur  du  Marais,  rue  de  Bretagne.  La  
première  des  foires  “off ”  parisiennes  exposera  un  panorama  artistique  des  nouveaux  
médias,  avec  une  volonté  évidente  de  se  placer  “laboratoire  d’idées”  des  nouvelles  
tendances.  À  suivre...  

The  Wrinkles  of  the  City,    Los  Angeles  John  Revelead  on  Wood  
Courtesy  :  Galerie  Perrotin,  Hong  Kong  &  Paris

Également,  le  familier  
“Parcours   St-Germain”,   du   16   au   30  
octobre,  qui  présente  cette  année  pour  sa  10ème  
édition  des  artistes  internationaux  entre  Inde  et  Israël,  
un  voyage  culturel  à  travers  de  riches  univers  variés.  
Carte  des  galeries  sur  :
http://www.fiac.com/a-paris-pendant-la-fiac.html?pl=152#.UFM99Bhel2E

      
on  attend  beaucoup  pour  sa  39e  édition  au  Grand  Palais.  182  
galeries  et  24  pays  représentés.  On  aime  que  le  Salon  d’Hon-
neur  soit  ouvert  au  public  pour  la  1re  fois  depuis  une  quinzaine  
d’années,  ce  qui  permettra  à  de  jeunes  galeries  d’avoir  une  
place  au  soleil.  Le  plus  :  on  adore  Jaume  Plenza  qui  nous  offre  
l’exclusivité  d’une  œuvre  magistrale  sur  la  Place  Vendôme.
Retrouvez-moi   le   mois   prochain   pour   un   compte-rendu  
détaillé  des  incontournables,  et  en  attendant,  bonnes  visites  !

Sophia  Vari  Amazones  Bracelet  en  argent  925
  ©  Courtesy  Galerie  MiniMasterpiece

ART   ÉLYSÉES   (du   18   au   22   octobre)   depuis  
six   ans   sur   les   Champs   Élysées   côté   Con-
corde   améliore   sa   sélection   d’année   en   année.   66    
galeries  installées.  Nous  présenterons  des  artistes  pour  
un  itinéraire  entre  art  moderne  et  contemporain.
Dans  les  “off  in”,  nous  avons  les  “off”  partenaires  de  la  FIAC.
Pour  faire  de  la  résistance,  voici  donc  90  galeries  à  travers  Paris  qui  
seront  ouvertes  en  nocturne  le  18  octobre  au  soir.  Parcours  à  retrouver  
sur  le  site  de  la  FIAC  :      
“Dropstuff”  (écran  de  15m  x  3  m)

www.lemag.co
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Fairs and galleries
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Cher fan de Artforbreakfast,
Le week end dernier, j'ai visité les foires Cutlog et Slick et les
galeries du Marais avec ma fille, Lala. Heureusement j'ai pris le
temps de voir comme dans un rêve PANTA RHEI, "Everything
flows", un solo show de Gabriel Orozco à la galerie Chantal
Crousel. Il y a des expositions comme celle là qu'on aimerait
pouvoir visiter tous les jours. Le parcours dans le marais a fait
sensation sur Lala. Mais qu'est-ce-qui se passe ? chez Xippas,
l'artiste Céleste Boursier Mougenot à installé un bord de rivière
corse dans l'entrée , chez Yvon Lambert, Loris Gréaud développe
une série d'expériences singulières, chez Karsten Greve les
oiseaux mangent pour mourir, chez Thaddaeus Ropac,
l'installation Hirschdenkmäler, oeuvre emblématique dans la
production de Joseph beuys, est présentée juqu'au 17 novembre
2012.
J'ai été faire un petit tour chez Denise René parce que ça ne fait
jamais de mal.
A SLICK, je n'avais d'yeux que pour l'installation
NEGOCIATIONS SENTIMENTALES de Joël
Andrianomearisoa sur le stand de la Revue Noire. La pièce a été
vendue, bonne nouvelle. J'ai quand même remarqué Ethan
Lévitas sur le stand de Polka galerie.
Et enfin a CUTLOG, j'ai fait quelques photos aussi que voici.
Ce week end, à part un carnaval des animaux avec le super VIP
gang je n'ai rien prévu et vous ?

Dear Artforbreakfast fan,
Last Saturday, I visited Cutlog and Slick art fairs and the
contemporary art galleries of the Marais with my daughter,
Lala. Fortunately I took my time to daydream in front of PANTA
RHEI, "Everything flows", a solo show of the mexican artist
Gabriel Orozco presented by Chantal Crousel gallery. There are
exhibitions like this one that I would like to visit every day. This
ritual walk in the Marais made much impression on Lala. What's
happening? at Xippas gallery, the artist Céleste Boursier
Mougenot remakes a corsican riverside in the lobby, at Yvon
Lambert, Loris Gréaud develops a unique series of experiments,
at Karsten Greve birds eat to die at Thaddaeus Ropac, the
Installation Hirschdenkmäler, emblematic work in the production
of Joseph Beuys is presented until November 17th. I took a look
at Denise René because it can never hurt. At SLICK, I only had
eyes for the installation SENTIMENTAL NEGOTIATIONS of
Joel Andrianomearisoa on the Revue Noire's booth. The piece
was sold, good news. I quickly noticed Ethan Levitas on Polka
gallery's booth. And finally at CUTLOG I also made some
pictures here for you. This weekend, except for an Animal
Carnival with the super VIP gang I have nothing planned and
you?

par Domoina Ranoro de Brantes, chef art concierge, le 25
Octobre 2012
!
!

by Domoina Ranoro de Brantes, chef art concierge,
October 25th, 2012
!
!
!
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Pour la 4è année, ARTE prouve son engagement dans l'art
contemporain et récompense un artiste émergent pour son talent
et sa créativité, avec une dotation de 5000 !. Cette année, ont été
récompensés Oliver Bragg (Lauréat) représenté par la Galerie
E.G.P (France) et Clémence de la Tour du Pin (Prix
d'encouragement) repésenté par L'Atelier (Allemagne).
Sélectionnés parmi 15 galeries présentes à Cutlog 2012, ils ont
été élus par : Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts
magazine; Yolande Zauberman, scénariste et réalisatrice; Erick
Zonca, scénariste et réalisateur; Valérie Mréjen, romancière,
plasticienne et vidéaste; David Combe, rédacteur en chef de
l'émission Tracks; Mehdi Meddaci, artiste; H. Angelina Medori,
déléguée aux actions culturelle d'ARTE; et Elisabeth Quin,
journaliste.
Au delà de cette annonce, découvrez les oeuvres marquantes de
la foire dans notre galerie photo.

For the 4th year, ARTE shows its commitment in contemporary
art and awards an emerging artist for his talent and his creativity,
with a dotation of 5,000!. This year, the winners are Oliver
Bragg (Laureat) represented by E.G.P Gallery (France) and
Clémence de la Tour du Pin (Encouragement Prize) represented
by L'Atelier (Germany). Selected between 15 galleries of cutlog
2012, they were elected by : Fabrice Bousteau, director of Beaux
Arts magazine; Yolande Zauberman, filmmaker; Erick Zonca,
filmmaker; Valérie Mréjen, writer, artist and videographer;
David Combe, editor in chief of the TV show Tracks; Mehdi
Meddaci, artist; H. Angelina Medori, responsible for cultural
activities of ARTE; and Elisabeth Quin, journalist.

par Julie Eugène, Art Concierge, le 18 Octobre 2012

!
!
!

!

!

Beyond this announcement, discover the best of the fair in the
photo gallery.

by Julie Eugène, Art Concierge, October 18th, 2012
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DU 18 AU 21 OCTOBRE — PARIS
En octobre prochain, la semaine parisienne consacrée à l’art contemporain témoignera à nouveau du fidèle
engagement d’ARTE en matière de création : sur son antenne avec la 4ème édition d’ARTE Video Night (nuit
dédiée à l’art vidéo diffusé le 21 octobre), mais aussi sur le terrain, avec la remise du 4ème Prix ARTE d’art
contemporain décerné à un artiste sur la foire de Cutlog le 17 octobre.

ARTE est incontestablement LA référence en matière d'art et de création. Depuis toujours elle donne libre parole aux
artistes accompagnant leurs expressions sous toutes ses formes rendant leurs œuvres plus accessibles. Il était
naturel qu'au moment de la semaine parisienne consacrée à l'art contemporain la chaîne mette en avant le travail d'un
artiste en devenir.
Ce Prix est ouvert à toutes les galeries présentes sur la foire de Cutlog (Foire internationale d’Art Contemporain).
Chacune est invitée à participer au Prix en présentant un artiste de son choix.
Une pré-sélection des dossiers reçus sera effectuée par les équipes d’ARTE et de CutLog pour ne conserver qu’une
quinzaine de finalistes. Le 17 octobre 2012 à 18h le jury après délibération remettra son prix au moment du
vernissage de la foire.
Le prix ARTE a pour vocation de récompenser le talent et la créativité d’un artiste contemporain émergent. L’œuvre et
la démarche artistique du lauréat doivent naturellement défendre les valeurs de la chaîne.
Le choix du lauréat est basé sur 3 principaux critères :
originalité et pertinence de l’œuvre et du parcours artistique,
potentialité d’évolution du travail sur la scène artistique,
cohérence de la démarche créative.
Le 17 octobre, ARTE remettra le 4ème Prix ARTE d’art contemporain.
Le jury présidé par Véronique Cayla, Présidente d'ARTE, est composé de Fabrice Bousteau, Yolande Zauberman,
Erick Zonca, Valérie Mréjen, Mehdi Meddaci, Elisabeth Quin, David Combe…
Le lauréat recevra une dotation de 5 000 euros et bénéficiera d’une mise en avant de son œuvre sur les écrans
d’ARTE ainsi que d’une visibilité médiatique.

Edité le : 04-06-09 Dernière mise à jour le : 30-10-12	
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Prix décernés par ARTE
ARTE ENCOURAGE LA CRÉATION : PRIX DÉCERNÉS PAR LA CHAÎNE
Prix ARTE / Cutlog, doté de 5000 euros, récompense le talent et la créativité d’un artiste émergeant et
confirme l'engagement d'ARTE dans l'art contemporain. Le jury 2012 était présidé par Véronique Cayla, Présidente
d’ARTE, et composé de Elisabeth Quin, journaliste et présentatrice du magazine 28 minutes sur ARTE, Fabrice
Bousteau, directeur de Beaux Arts magazine, Yolande Zauberman, scénariste et réalisatrice, Erick Zonca, scénariste et
réalisateur, Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et vidéaste, David Combe, rédacteur en chef de l’émission Tracks,
Mehdi Meddaci, artiste et H. Angelina Medori, déléguée aux actions culturelles d’ARTE
De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Galerie
FIAC,| Comprendre
Paris le monde | fr - ARTE
Objet : LesOliver
coups deBragg,
coeur - Octobre
2012 |E.G.P
Coups de(France),
coeur | ARTE Journal
Date : 30 octobre 2012 23:57:11 HNEC

Clémence de la Tour du Pin, L’Atelier (Allemagne), Prix spécial du Jury, FIAC, Paris

Edité le : 26-01-12
Accueil > Comprendre
monde >
Journal
> Les coups de coeur > Les coups de coeur - Octobre 2012
Dernière
mise àlejour
leARTE
: 19-10-12
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Les coups de coeur - Octobre 2012
Cutlog
18.10 -> 21.10
Bourse de Commerce,
Paris

Nouvelle édition de cutlog, foire d'art contemporain, le petit-frère de la Fiac, sous le dôme majestueux de la Bourse de Commerce à Paris, à deux pas du Grand Palais ! Avant-garde,
émergence et découverte sont les mots d’ordre de cette jeune plate-forme de la création contemporaine ! Le 4ème Prix ARTE d’art contemporain sera décerné le 17 octobre.

Edité le : 15-02-10

Dernière mise à jour le : 10-10-12

Octobre 2012 - arte.tv/fr
De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Prix ARTE / Cutlog | Actions culturelles | Echappées culturelles | fr - ARTE
Date : 31 octobre 2012 00:02:53 HNEC

Accueil > Echappées culturelles > Actions culturelles

De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet :
Date : 25 octobre
2012 00:23:08 HAEC
3 pièces jointes, 37,3 Ko

> Ce mois-ci > Prix ARTE / Cutlog
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Prix ARTE / Cutlog
DU 18 AU 21 OCTOBRE — PARIS

L’artiste Olivier Bragg reçoit le Prix
ARTE/Cutlog 2012

La semaine parisienne consacrée à l’art contemporain témoigne à nouveau du fidèle engagement d’ARTE en matière de création : sur son antenne avec la 4ème édition d’ARTE Video Night (nuit dédiée à l’art
vidéo diffusé le 21 octobre), mais aussi sur le terrain, avec la remise du 4ème Prix ARTE d’art contemporain décerné à un artiste sur la foire de Cutlog le 17 octobre.
Cette année, le 4ème Prix ARTE/ cutlog 2012 a été décerné à Oliver Bragg.
Clémence de la Tour du Pin a reçu un Prix spécial du jury.

ARTE confirme son engagement dans l’art contemporain et récompense le talent et la créativité d’un artiste émergent en décernant
4ème année le Prix ARTE/Cutlog, doté de 5 000 euros. Le lauréat cette année est Olivier Bragg. Clémence de la Tour du Pin a reçu
spécial du jury.
Oliver Bragg
Galerie E.G.P, Paris, Londres

Olivier Bragg - Installation avec Yeti

Choisi parmi une sélection d’artistes de quinze galeries, participant à la Foire Internationale d’Art Contemporain Cutlog, du 18 au
octobre à Paris, le lauréat du Prix ARTE/Cutlog 2012, Oliver Bragg, s’est vu décerner un Prix de 5000 euros.

Né en 1981, au Royaume-Uni, diplômé du Wimbledon College of Art, Oliver Bragg crée des oeuvres qui se situent entre le quotidien
l’univers alternatif fantastique et nous fait découvrir son monde avec humour et ironie en capturant l’étrangeté d’être vivant.
En 2008, dans une tentative de réappropriation de la nature, Bragg gravit le Mont Blanc pour tenter d’escalader le symbole «Evian»
même. Outre la prouesse technique et physique, Bragg transforme le voyage et la géographie en média ; l’artiste cherche à trouver u
emplacement autant dans le temps et la matière, que dans le monde capitaliste.
Clémence de la Tour du Pin, L’Atelier (Allemagne), a reçu un Prix spécial du Jury.
Lauréat du 4ème Prix ARTE/Cutlog 2012.
Oliver Bragg est né en 1981 à Staffordshire au Royaume-Uni.
Diplômé du Wimbledon College of Art, il prend part en 2007-2008 au prestigieux programme de résidence Holiday in, organisé par Gasworks
(Londres),
Outre l’art visuel, Bragg produit des évènements et des performances. Il esquisse une vue du monde qu’il veut interrogative, qui oscille entre le
banal et le fantastique, la réalité et la fiction. Oliver Bragg débute souvent son travail en posant cette question: « Que ce passerait il si je faisais
ceci...?». En y répondant, Bragg crée une construction fictive et anachronique qui met en lumière l’étrangeté des évènements, souvent dans un
procédé de copier-coller, qui fusionne différents aspects, particulièrement la fiction et la vie réelle. Il crée donc des oeuvres qui se situent entre le
quotidien et l’univers alternatif fantastique et qui ont leur propre logique abstraite et esthétique.
Ces dessins ne se limitent pas à un style, Bragg se base sur l’idée que la comédie et la tragédie sont sans conséquence, pour produire son
histoire subjective du monde qui accentue les histoires quotidiennes plutôt que la grande Histoire.
Bragg réarrange le monde autour de lui avec espièglerie. Son travail a souvent une manière imaginative et désinhibée de regarder le monde.
En 2008, dans une tentative de réappropriation de la nature, Bragg est allé à Aix-les-Bains en France pour gravir le Mont Blanc et se rendre aux
sources d’Evian. Il tente d’escalader le symbole «Evian» lui-même. Outre la prouesse technique et physique, Bragg transforme le voyage et la
géographie en média ; l’artiste cherche à trouver un emplacement autant dans le temps et la matière, que dans le monde capitaliste.
Oliver Bragg nous fait découvrir son monde avec humour et ironie en capturant l’étrangeté d’être vivant.
Galerie E.G.P, Paris, Londres
Oliver Bragg

ARTE est incontestablement LA référence en matière d'art et de création. Depuis toujours elle donne libre parole aux artistes accompagnant leurs expressions sous toutes ses formes rendant leurs œuvres plus
accessibles. Il était naturel qu'au moment de la semaine parisienne consacrée à l'art contemporain la chaîne mette en avant le travail d'un artiste en devenir.
Ce Prix est ouvert à toutes les galeries présentes sur la foire de Cutlog (Foire internationale d’Art Contemporain). Chacune est invitée à participer au Prix en présentant un artiste de son choix.
Une pré-sélection des dossiers reçus sera effectuée par les équipes d’ARTE et de CutLog pour ne conserver qu’une quinzaine de finalistes. Le 17 octobre 2012 à 18h le jury après délibération remettra son prix au
moment du vernissage de la foire.
Le prix ARTE a pour vocation de récompenser le talent et la créativité d’un artiste contemporain émergent. L’œuvre et la démarche artistique du lauréat doivent naturellement défendre les valeurs de la chaîne.
Le 17 octobre, ARTE remettra le 4ème Prix ARTE d’art contemporain.
Le lauréat recevra une dotation de 5 000 euros et bénéficiera d’une mise en avant de son œuvre sur les écrans d’ARTE ainsi que d’une visibilité médiatique.
Le choix du lauréat du prix ARTE est basé sur trois principaux critères :
- l'originalité et pertinence de l’œuvre et du parcours artistique,
- la potentialité d’évolution du travail sur la scène artistique,
- la cohérence de la démarche créative.
Pour cette quatrième édition du prix, ARTE a constitué un jury d’experts composé de personnalités représentatives du monde des arts :
Présidente du jury : Véronique Cayla présidente d'ARTE
Fabrice Bousteau, directeur de Beaux-Arts magazine
Elisabteh Quin, journaliste et présentatrice de l'émission 28'
Yolande Zauberman, scénariste et réalisatrice
Erick Zonca, scénariste et réalisateur
Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et vidéaste
David Combe, rédacteur en chef de Tracks l'émission
Mehdi Meddaci, artiste
H. Angelina Medori, déléguée aux actions culturelles d'ARTE
ARTE offre des invitations. Envoyez vos coordonnées postales par mail.
Entrée 10 euros
Cutlog
Bourse de commerce de Paris
2, rue Viarmes
Paris 1er
www.cutlog.org
Cette année, les quinze artistes sélectionnés par le jury sont...
Edité le : 19-10-09
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Présidé par Véronique Cayla (présidente d’ARTE), le Jury était composé de personnalités :
- Elisabeth Quin, journaliste et présentatrice du magazine «28 minutes» sur ARTE
- Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts magazine
- Yolande Zauberman, scénariste et réalisatrice
- Erick Zonca, scénariste et réalisateur
- Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et vidéaste
- David Combe, rédacteur en chef de l’émission Tracks
- Mehdi Meddaci, artiste
- H. Angelina Medori, déléguée aux actions culturelles d’ARTE

Toujours au plus près de la création, ARTE réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner et d’aider des artistes en devenir, à l’instar de s
plateforme ARTE Creative dédiée aux arts numériques et visuels ou en diffusant prochainement la 4ème édition d’ARTE Vidéo Nig
nuit consacrée à l’art vidéo, le 21 octobre.
Le prix ARTE 2009 a été remis à l’artiste hollandais Erik Sep.
Le prix ARTE 2010 a été remis à l’artiste berlinois EVOL.
Le prix ARTE 2011 a été remis aux artistes roumains Cristian Bors et Marius Ritiu.
Plus d’informations sur :
Cutlog.org
Les Actions Culturelles d’ARTE

Octobre 2012
facebook.com/ARTE.actionsculturelles

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : ARTE Actions culturelles
Date : 31 octobre 2012 18:46:28 HNEC
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ARTE Actions culturelles
2 676 J’aime · 20 personnes en parlent
Site web
http://www.arte.tv/horsecran

À propos

ARTE Actions culturelles
Hier

http://www.arte.tv/fr/prix-arte-cutlog/6974908.html
vidéo Prix ARTE/cutlog
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A la découverte du lieu

Bourse de Commerce de Paris, Paris

Cutlog 2012

Exposition

du 18 octobre au 21 octobre 2012

INFOS PRATIQUES
Adresse : 2 rue de Viarmes, 75001 Paris
Horaire :
11h-20h
Site : www.cutlog.org

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique
des « off » internationales et s’est installée depuis quatre ans comme
un rendez-vous. En présentant sa quatrième édition du 18 au 21
octobre 2012, cutlog proposera des galeries « under the radar ».

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog 2012
Date : 31 octobre 2012 17:12:45 HNEC

Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, elle
présente aux artistes en devenir, une plateforme et construira un pont
entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions. Sous un
dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition dessineront une
circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs.
Cutlog

accueillera

une

quarantaine

de

galeries

françaises

et

internationales et les 25000 visiteurs attendus. Depuis son lancement il
y a quatre 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 17 octobre suivi de quatre
jours

ponctués

de

conférences

thématiques

alternées

d’une

programmation de films d’artistes.

Bourse de Commerce de Paris, Paris

Cutlog 2012
Exposition du 18 octobre 2012 au 21 octobre 2012
Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des « off » internationales et s’est installée depuis quatre ans comme un rendez-vous. En
présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, cutlog proposera des galeries « under the radar ». Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la
découverte, elle présente aux artistes en devenir, une plateforme et construira un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions.
Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition dessineront une circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs. Cutlog accueillera
une quarantaine de galeries françaises et internationales et les 25000 visiteurs attendus.
Depuis son lancement il y a quatre 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 17 octobre suivi de quatre jours ponctués de conférences thématiques alternées d’une programmation de films d’artistes.

A la découverte du lieu

Bourse de Commerce de Paris

Octobre 2012
officiel-galeries-musees.com
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Dans la famille des off, Cutlog s'enracine dans le paysage avec une quatrième édition
programmée à la Bourse du commerce. Cette foire d'art contemporain garde son cap,
se consacrant particulièrement à l'international et à la découverte. Une quarantaine de
galeries sont attendues sous la coupole, françaises et étrangères (Italie, Suisse,
Allemagne, Belgique). Côté français, on attend avec impatience les sculptures
poétiques d'Isabelle Tournoud, représentée par Nathalie Béreau, au 6, Mandel.
Bénédicte Philippe
TAGS : Les autres salons de la fiac 2012 - Dessin - Installation - Photographie
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Dans une semaine Cutlog, foire d'art contemporain, ouvrira ses portes !

Le 2012-10-23 15:01:23

Cutlog accueillera sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris une sélection de galeries internationales en
devenir ou confirmées. Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des off
internationales et s’est installée depuis quatre ans comme un rendez-vous. En présentant cette quatrième édition du
18 au 21 octobre 2012, 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 située entre le Grand Palais, et le Louvre. Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés
d’exposition dessineront une circularité encourageant le dialogue entre les galeries et les visiteurs. Depuis son
lancement, cutlog a su attirer l’attention de la presse internationale et a accueilli un nombre important de
collectionneurs, des directeurs de musées ou d’institutions francaises ou etrangeres, des curateurs et des amateurs
d’art. Lors de la dernière édition plus de 20 000 visiteurs ont choisi de visiter cutlog. Cutlog est placé sous le
patronage de Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, soutenu par la Région Île-deFrance ainsi que la Ville de Paris. Sur le parvis de la Bourse de Commerce seront exposées plusieurs installations.
L’artiste français Quentin Armand proposera l’installation “Pussy!“ en hommage aux Pussy Riot, et l’artiste danois
Martin Erik Andersen, “Petit jardin (sous les pavés la plage)“. L’artiste américain Dan Miller customisera la dernière
Mercedes Benz classe A. « Urbanité » sera le thème de la deuxième édition du Festival du film d’artiste organisée en
partenariat avec l’Observatoire de l’art contemporain dont une partie de la pré-sélection est assurée par Le Fresnoy
– Studio National des Arts Contemporains. Fidèle à cutlog, la banque Pictet & Cie, partenaire principal de la
manifestation, parraine le prix « cutlog Gallery » qui récompensera une galerie. ARTE confirme son engagement
dans l’art contemporain en décernant le prix ARTE/cutlog en récompensant le talent et la créativité d’un artiste
émergent. Le Conseil Régional d’Ile de France parrainera une résidence de trois mois à Paris pour un artiste.
« Comme les années précédentes, mais peut-être plus encore, cutlog est tourné vers l’international. Cette année la
parole est donnée à des artistes différents et représentatifs de notre temps. Certains nous questionnent sur nos
sociétés et nos maux, d’autres poursuivent leurs recherches plastiques. Les galeries qui les représentent, les accompagnent pour leur maturité, leur audace et leur engagement. Ces adjectifs définiront l’esprit de cette quatrième
édition. Edition marquée par l’accueil de projets spécialement produits pour cutlog, qu’ils soient installés sur le parvis
ou à l’intérieur du bâtiment. Qu’ils viennent d’Italie, du Japon, d’Allemagne, de Grande Bretagne, de Suisse, des
Etats-Unis, de Belgique, d’Espagne, de Chine et de France, ils sont singuliers, engagés et innovants. Je me réjouis
aussi de vous inviter à notre deuxième Festival du film d’artiste qui présentera une sélection d’artistes s’exprimant
avec le film ou la vidéo sur le thème universel de “l’Urbanité“. cutlog vous informera tous les jours de l’actualité du
salon avec son quotidien d’information : le “cutlog daily news“ qui sera aussi online. Aujourd’hui cutlog est devenu
un des rendez-vous incontournables du monde de l’art, non seulement grâce aux galeries qui ont choisi d’y être
présentées mais aussi grâce au fidèle soutien de son sponsor principal, la banque Pictet, partenaire des premiers
jours, et qui parrainera le “prix gallery“. Cette année encore, ARTE récompensera de nouveau un artiste en lui
attribuant le prix ARTE/cutlog. Le Conseil Régional d’Ile de France participera à la mise en place d’une résidence
d’artiste. Pour la 2è édition du Festival du film d’artiste, Montblanc parrainera le Prix des nouvelles écritures, et
Beaux-Arts Magazine attribuera un prix du film d’artiste. Je remercie la Ministre de la Culture et de la
Communication, Madame Aurélie Filippetti qui, à l’instar de son prédécesseur Monsieur Frédéric Mitterrand, nous fait
l’honneur de placer cutlog sous son patronage. Je remercie enfin très chaleureusement tous nos partenaires et
officiels, pour cette envie toujours renouvelée d’un autre regard autour de l’art contemporain. Une nouvelle fois un
merci pour votre fidélité qui nous permet d’ores et déjà de vous donner rendez-vous l’an prochain sous cette même
coupole de la Bourse de Commerce pour la cinquième édition de cutlog. Nous vous accueillerons avec un immense
plaisir en mai prochain à New York pour la première de cutlog/NY. Bienvenue à cette quatrième édition de cutlog ! »
Bruno Hadjadj
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La foire d'art contemporain Cutlog se fait une place de choix
parmi les évènements de la saison
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Une visite de Cutlog : une découverte de l'art contemporain international Cette quatrième édition
de Cutlog semble être une réussite à y voir le monde qui s'y bousculait dés le soir du vernissage.
Présentant des stands modernes et épurés, mais située dans un bâtiment prestigieux (la bourse de
commerce), la foire confronte deux styles qui laissent ainsi place à une atmosphère propice à l'exposition de
l'art contemporain. Les visiteurs curieux semblent aussi hétérogènes que les artistes présentés. La foire se
caractérise d'ailleurs par une large internationalité. C'est donc dans une ambiance conviviale que Cutlog se
déroule.
Si les galeristes sont présents et entièrement dédiés à la défense des œuvres qu'ils présentent, l'on regrette
parfois l'absence des artistes pour qui l'on aurait mille questions. En effet, l'art contemporain n'est pas
évident et se caractérise beaucoup par des sens cachés et subtils que le spectateur ne parvient pas toujours
à saisir. Si les galeristes se rendent capables de nombreuses explications, celles de l'artiste ont un autre
sens et un autre intérêt. Les œuvres présentées sont variées, que ce soit concernant le style ou les
supports choisis. Cutlog présente aussi bien des peintures que des photographies, des sculptures, et même
des performances. Qu'elles soient teintées d'humour, de noirceur, ou d'étrangeté, nombreuses sont les
œuvres qui interpellent et provoquent un sentiment chez le spectateur. Ce dernier sent bien que la volonté
des artistes n'est pas toujours de créer du beau tel que le grand public le conçoit. Leur souhait semble plus
être celui d'interpeller, de questionner, voire de provoquer ou de dénoncer. Il n'est pas pour autant certain
que les artistes soient engagés et aient tous un véritable message, mais leur but est probablement de ne
laisser personne indifférent et de marquer, de quelque manière que ce soit, chaque visiteur qui s'arrête
devant leurs œuvres.
Le domaine de la photo est très bien représentée au sein de Cutlog. De nombreux photographes y sont
exposés et l'on retrouve souvent le travail de la photo comme base de réflexion pour les artistes.
Evidemment, les photographes exposés sont pour la plupart très représentatifs d'un art contemporain
parfois très abstrait. Ainsi, ceux présents dans Cutlog n'hésitent pas à jouer des techniques de retouches et
de trucages afin de créer des images artificielles et irréelles. Le but est aussi souvent de bousculer les codes
classiques de la photographie, et de produire une image dérangeante et perturbante. Citons quelques
exemples: Chan Hyo Bae, de la galerie MC2, présente une série de photos réalisées avec des hommes et
des femmes asiatiques posant dans des costumes d'époque traditionnels européens. Il revisite ainsi les
contes pour enfant tels que Cendrillon, Blanche-neige, ou encore la Belle et la Bête. Le photographe
mélange alors les identités et les cultures. Il cherche sans doute à provoquer le spectateur pour qui ces
contes sont au cœur d'un imaginaire enfantin et occidental. Peut-être l'artiste cherche-t-il également à
questionner l'intégration des asiatiques dans nos sociétés occidentales.
Giuseppe Mastromatteo, de la galerie Fabrica Eos, présente quant à lui des portraits d'hommes et femmes
dont les corps connaissent une anomalie fictive. C'est ainsi qu'une femme possède un corps blanc pour un
visage noir, ou qu'un œil apparaît sur un bras, justement censé caché cet œil. Le photographe perturbe
ainsi le spectateur qui ne parvient pas toujours à trouver du premier coup d'oeil l'objet de sa gêne.
Adèle Latour

La Bourse ou la vie artistique : le bilan de Cutlog
La quatrième édition de Cutlog vient de s'achever. Temps forts, points faibles, bons moments … Que retenir
de cette nouvelle édition ?
Le très convoité prix ARTE/Cutlog 2012 a été décerné à l'artiste britannique Olivier Bragg, exposé dans la
galerie E.G.P. Plein d'humour et d'ironie, il crée des œuvres cherchant à faire réfléchir sur l'étrangeté de la
condition de l'homme dans une société de plus en plus individualiste et oppressante. Cette distinction
récompense son originalité, sa cohérence et sa potentialité d'évolution de son travail sur la scène artistique.
Cette dernière est indéniable : lors du vernissage, tout le monde se bousculait à son stand, de tous les âges
et de toutes les nationalités.
S'il y avait moins de monde devant la Galerie l'Atelier et son artiste Stefania Angelini, elles ont pourtant
reçu le prix Cutlog Gallery, remis pour la première fois par la banque Pictet qui s'engage à sponsoriser
l'Atelier. Une grande distinction pour cette galerie considérée comme « la plus audacieuse, la plus
indépendante et la plus originale », et qui remporte en prime un beau chèque de 5000 euros.
De façon plus originale et inattendue, Seymour a lancé une initiative interactive avec les visiteurs : chacun
était invité à écrire le mot qui lui venait à l'esprit face à un dessin pour le moins novateur de Dan Miller. Si
le but était d'encourager à imaginer plus loin que la simple œuvre, à approcher l'art par une perspective
différente, le résultat est sans équivoque : le mot le plus cité est « gribouillage ». Cette opération fut un
vrai succès, 233 personnes s'étant amusées à écrire le mot qui leur passait par l'esprit : Cutlog apparaît
comme une vrai réussite dans l'échange qui s'est tissé entre les artistes et le public.
Son directeur, Bruno Hadjadj, confie : « Ce qui m'intéresse, c'est de sensibiliser à la fois les collectionneurs,
mais aussi le grand public ». Cutlog a une nouvelle fois permis cette année de partager autour de l'art : en
déambulant dans les allées circulaires, on ne comprend qu'un mot sur deux aux conversations tant les
langues sont diverses, mais chacun tente de faire percevoir à l'autre son point de vue sur telle ou telle
œuvre. L'abstrait qui caractérise l'art contemporain aide à ce partage.
Cutlog a réussi son pari : résolument tournée vers l'international, la foire d'art contemporain a su donner la
parole à des artistes venus d'univers différents, qui questionnent sur des sujets contemporains (liberté
d'expression, condition de la femme, ...), même si c'est parfois de façon abstraite. Il s'impose comme un
rendez-vous complémentaire de la FIAC. « Cutlog is both an alternative and a complement to the other art
fairs » peut-on lire sur leur site internet.
Et ce n'est que le début : à vos agendas ! Dans une volonté de repousser toujours plus loin les frontières de
l'art contemporain, Cutlog donne rendez-vous du 10 au 13 mai 2013 pour l'édition new-yorkaise, avant de
revenir l'automne prochain sous la coupole de la Bourse du commerce.
Claire Barbuti
Permalien : http://actuphoto.com/22962-la-foire-d-art-contemporain-cutlog-se-fait-une-place-de-choix-parmi-les-evenements-dela-saison.html
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Paris Updates: le damigelle della Fiac. Un unico video per farsi
un’idea dell’aria che tira alle fiere Show Off, Slick e Cutlog
Scritto da Redazione | domenica, 21 ottobre 2012

Ultima giornata di Art Week parigina, ma ancora è presto per tentare già i bilanci. Di Fiac
abbiamo già detto molto, anche delle prime ottime impressioni, e vedremo se saranno
confermate. Ma poi la settimana era animata dal corollario delle rassegna parallele: anche per
queste, in qualche caso vi abbiamo informato, con gallery fotografiche in presa diretta. Ora ci
torniamo, un po’ a volo radente, con un video che mette in fila Show Off (la fiera dedicata agli
artisti senza galleria) e Slick, entrambe alla settima edizione, entrambe in zona Marais, e
Cutlog, alla Bourse du Commerce. A voi le osservazioni…
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! IN EVIDENZA
Il contemporaneo? È sempre in ritardo

Non c’è visitatore di Documenta che non l’abbia notata. Noi l’abbiamo messa in homepage
immediatamente, la tenda di Thierry Geoffory. E poi gli abbiamo chiesto una riflessione sul suo gesto e
sul contesto. Eccola qui. Magari servirà a qualcosa per il curatore della prossima edizione.
Leggi ›

Giorni Felici a Casa Testori. Ma meno del solito

	
  

Torna la rassegna che affida le stanze di Casa Testori a venti artisti. Con il solito fascino e una nuova
formula, ma con un'edizione interlocutoria. Ecco cosa succede nella dimora di Novate Milanese, fino al
4 novembre.
Leggi ›
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Paris updates: la prima delle fiere off gioca in borsa. Tante immagini da
Cutlog, rassegna ad alta presenza italiana e con un premio già assegnato
Scritto da Redazione | mercoledì, 17 ottobre 2012

Circa quaranta gallerie alla Bourse de Commerce, tondo edificio a fianco delle Halles in piena ristrutturazione. Siamo
a Cutlog dove – di contro alla vulgata che vuole i francesi particolarmente nazionalisti – sono 10 le gallerie dall’Italia e
altrettante dalla Germania. Opening assai affollato, con dj set martellante e struscio obbligato nei corridoi. Assegnato il
Prix Arte, andato a Olivier Bragg (Galerie E.G.P.) e ad Clémence de la Tour du Pin (L’Atelier). Appuntamento a
domani per il secondo premio, rivolto a uno stand ed elargito dalla Banca Pictet. In giuria anche direttore e
vicedirettore di Artribune. E se avete mancato la vostra copia di Artribune Magazine #9, questa è l’ultima occasione
per accaparrarvelo.
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Enel Contemporanea 2012 sono i Fratelli Starn

Astrazioni e passeggiate di bambù create conversando. Per la sesta edizione di Enel Contemporanea (e
per i 50 anni di Enel), al Macro Testaccio sono in arrivo i gemelli omozigoti Starn con una
monumentale installazione permanente. Due menti per un solo artista. Artribune li ha incontrati nel
loro studio di Beacon, nello stato di New York
Leggi ›

Altri paesaggi dʼItalia

Di fronte agli attacchi cui è costantemente sottoposto il paesaggio italiano, si sono moltiplicati negli
ultimi tempi gli interventi in difesa dell’integrità delle città, delle campagne e delle coste della
Penisola. Ne è nato un salutare dibattito, e la popolazione sembra divenire più sensibile rispetto a
questa problematica, anche se gli scempi sono ben lungi dall’arrestarsi.
Leggi ›

Masters and Frieze. Parla la direttrice Victoria Siddall

Nel suo decimo anniversario, Frieze Art Fair ha dato vita a un nuovo appuntamento fieristico, Frieze
Masters. E noi, che in questi giorni siamo a Londra a riportarvi passo dopo passo l'art week, abbiamo
voluto fare il punto con la sua direttrice, Victoria Siddall. Intervista esclusiva per un appuntamento
che potrebbe diventare dirimente.
Leggi ›
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Le paysage mouvant du « Off »

Par Martine Robert | 17/10 | 03:00 | mis à jour à 10:06

Cette année, le paysage du « Off » évolue. Certaines manifestations ont jeté l'éponge
comme Show Off ou Chic Art Fair. D'autres déménagent, comme Slick qui, installé
jusqu'ici sous une tente sur le parvis du Palais de Tokyo, s'implante pour cette édition
au Garage, un lieu situé dans le Marais où sont accueillies 33 galeries, plutôt jeunes.
YIA, pour Young International Artists, de taille plus réduite avec ses 25 galeries, propose
près de la Bastille des « solo shows » d'artistes. Cutlog s'incruste pour sa part à
l'ancienne Bourse du commerce, avec 39 galeries (à 80 % étrangères) à la
programmation parfois originale, tandis que Art Elysées, avec 66 stands, s'intéresse
surtout à l'art moderne et au contemporain plus classique. Enfin, le salon Zürcher se veut
une mini-foire. Elle se déroule pour la quatrième fois dans la galerie éponyme, invitant
7 galeries émergentes venues des Etats-Unis.
A lire aussi :
DOSSIER Fiac, l'édition 2012
DIAPORAMA Fiac : une visite en avant-première
Share
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Cutlog

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est inscrite depuis quatre ans dans la dynamique
des « off » internationales et s’est installée comme un rendezvous artistique incontournable. En
présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, cutlog proposera une nouvelle fois
des galeries « under the radar ».
Car c’est concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, qu’elle présentera aux
artistes en devenir, une plateforme et construira un pont entre les galeries, les collectionneurs
établis et les institutions.
Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition dessineront une circularité
encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs. cutlog accueillera une quarantaine
de galeries françaises et étrangères (Italie, Allemagne, Suisse, Angleterre, Japon, Etats-Unis,
Belgique, Chine, Espagne) et plus de 20 000 visiteurs.
Depuis son lancement il y a quatre ans, cutlog a su retenir l’attention des médias français et
internationaux, des collectionneurs, directeurs de musées, commissaires, professionnels et
amateurs d’art venus des quatre coins du monde.
Le vernissage aura lieu le 17 octobre suivi de quatre jours ponctués de conférences thématiques
alternées d’une programmation de films d’artistes.

Paris FRANCE

Octobre 2012
Newsletter
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Chers amis de l’art et de la collection,

Le vendredi 19 octobre, profitez de l’événement majeur de l’art contemporain à Paris, la fiac 2012
et ses foires « off » qui rythment chaque année l’agenda des plus grands collectionneurs
mondiaux. Nous vous proposons une journée où vous pourrez accéder de manière privilégiée aux
galeristes et responsables des foires. Vous trouverez ci-dessous le descriptif complet de cette journée
très riche, au prix de 190 ! ou 230 CHF, incluant les entrées et le déjeuner.
Pour vous inscrire, il vous suffit de consulter ci-dessous le programme détaillé, puis de répondre
directement à ce mail afin que nous vous fassions parvenir le bulletin d’inscription et les modalités de
règlement.

Prochaine journée à Genève : le samedi 10 novembre : Genève, capitale de l’Horlogerie et de la Joaillerie (détails disponibles dan
quelques jours sur http://cerclemenusplaisirs.com/programme.pdf)

Programme de la 8e journée, le vendredi 19 octobre : Paris contemporain autour de
la fiac et des foires « off »
La semaine où Paris devient le centre du monde de l’art contemporain et où les collectionneurs du
monde entier sont présents, nous vous proposons un tour complet de la fiac et de deux foire « off
pour avoir un panorama de cet incroyable foisonnement, des enjeux du marché et des acteurs qui
comptent : directeurs des foires et galeristes. Prévoir de bonnes chaussures et beaucoup de
découvertes.

11h : Foire « off » Cutlog. Rendez-vous à la Bourse du Commerce de Paris au 2 rue de Viarmes, Pari

1er, M° Louvre-Rivoli. Nous commencerons la journée avec la plus décalée des foires, celle où l’on
trouve encore de la peinture, de la photographie et de la sculpture de jeunes créateurs, le tout à des pri
abordables. Dans cette catégorie d’art plus accessible tant financièrement qu’esthétiquement, on
découvrira cependant des galeries venues des quatre coins du monde. Pour cette visite, nous serons
accueillis et guidés par Bruno Hadjaj, directeur de la foire.

13h : Déjeuner avec le galeriste Hervé Loevenbruck, au restaurant du Théâtre du Rond-Point, à deu

pas du Grand Palais. Acteur dorénavant incontournable de la scène parisienne, Hervé Loevenbruck
mène depuis plus de dix ans une promotion sans faille d’une écurie d’artistes bien positionnés tant dans

les institutions que chez les collectionneurs. Il est également l’un des promoteurs les plus actifs de la
renaissance d’une artiste majeure qui a inspiré de nombreuses générations. Il est enfin un des galeriste
fidèles de la fiac dont il connait intimement les acteurs et les rouages qu’il nous commentera en fin
observateur du marché de l’art.

14h30 : Visite approfondie de la fiac 2012. Pour cette édition de la foire majeure de l’art contemporain

en France, redevenue depuis quelques années incontournable dans le calendrier planétaire, on annonc
pas moins de 182 galeries et 3110 artistes ! Bien que nous n’ayons pas l’ambition de tous les découvrir
nous consacrerons à l’événement trois heures pleines pour mener une visite approfondie des galeries
tant modernes que contemporaines et émergeantes. Rencontre avec de nombreux galeristes qui vous
commenterons leurs choix d’artistes et la situation de l’art contemporain en France.

18h : Slick Art Fair. Et pour finir avec cette journée très riche, il nous semblait indispensable de vous
emmener dans la foire « off » la plus « branchée », qui s’installe cette année dans le Haut Marais. Aprè
un accueil par Aude de Bourbon Parme, l’une des fondatrices de la foire, nous découvrirons les galeries
en devenir, les artistes émergents, la vitalité de l’art et du jeune marché de l’art, à travers de très
nombreuses rencontres avec les galeristes présents.
19h30 : Fin de la journée
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Entretien avec Bruno Hadjadj, fondateur de Cutlog

30 octobre 2012

La foire d’art contemporain Cutlog s’étant terminée le 21 octobre 2012, son fondateur, Bruno Hadjadj a accepté de répondre aux questions d’Art Media Agency, une occasion d’en apprendre plus sur sa foire, mais aussi
sur sa galerie — la Galerie Spree — ainsi que sur ses positions en tant qu’artiste.
Art Media Agency (AMA) : Pourriez-vous nous parler de la foire Cutlog dont vous êtes le créateur ?Bruno Hadjadj (BH) : Il y a quatre ans j’ai mis sur pied la foire d’art contemporain Cutlog qui se déroule à Paris.
J’avais pour idée d’en faire une plate-forme pour les galeries et les artistes qui n’ont encore que peu de visibilité. J’ai fait en sorte qu’elle acquière une dimension internationale reflétant ainsi le statut important qu’occupe
l’art contemporain dans le marché de l’art actuel.
AMA : L’édition de cette année, qui s’est achevée le 21 octobre 2012, a-t-elle répondu à vos attentes ? (échos positifs des artistes, galeries, public, etc.)
BH : Oui, tout à fait, je pense que l’édition de cette année a été un franc succès. Cutlog a su confirmer son statut de foire à dimension internationale en accueillant 70 % de galeries étrangères. La majorité a été ravie de
l’expérience, que ce soit les galeries fidèles à Cutlog ou celles qui y ont participé pour la première fois. Cutlog a tout simplement su répondre aux attentes des galeries et des artistes. Par ailleurs, de nombreux
collectionneurs étrangers ont participé à l’événement cette année, depuis l’année dernière de plus en plus sont en effet intéressés par ce que nous proposons à Cutlog. Institutions et politiques ont aussi répondu présents à
l’appel.
AMA : Qu’espérez-vous de Cutlog à New York (du 10 au 13 mai 2013) ? Attendez-vous autre chose de cette édition américaine ? Sera-t-elle différente de ce que vous avez organisé jusque-là à Paris ?
BH : Je suis ravi d’organiser Cutlog à New York, car la ville est sans aucun doute une des places les plus fortes et exigeantes de l’art contemporain. Une ville comme New York possède une qualité et un niveau dans le
monde de l’art non négligeable, voire tout simplement excellent. Nous arriverons à New York avec notre expertise des foires passées organisées à Paris, ce qui est un avantage. Avec l’équipe et les bons côtés des
précédentes éditions, nous ferons en sorte que cette édition de New York soit un véritable succès. Selon moi, Cutlog ne doit pas juste être un événement commercial destiné aux galeries et à la vente, il s’agit aussi
d’amener un contenu. Outre les galeries et les artistes, Cutlog propose aussi un étage du bâtiment dédié aux curateurs, des installations monumentales placées dans la cour du lieu où se déroule la foire, ainsi qu’un festival
de films d’artistes et de performances. Cette année fut la deuxième édition de ce festival organisé à Paris, et nous avons décidé de l’importer à New York avec mon associé new-yorkais Guy Reciziner , pour l’édition
américaine de la foire. En fait, nous transporterons toute l’organisation de Paris à New York, un savoir-faire, un montage. New York sera en quelque sorte une prolongation de Paris. Pour favoriser le succès de Cutlog
New York, nous devons nous ouvrir à la communauté New Yorkaise tout en restant international. Nous sommes d’ores et déjà en contact avec des performeurs de Manhattan, des directeurs de musée de la ville et de
nombreuses institutions, des groupes de collectionneurs souhaitent nous rejoindre et nous soutenir.C’est véritablement le lieu de la foire qui diffère entre Paris et New York. L’édition américaine de Cutlog sera organisée
dans le Lower East Side, aux racines de la ville, là où les immigrés hollandais ont bâti vers 1820 une école d’architecture néogothique. Il s’agit par ailleurs du quartier de Manhattan recensant le plus d’artistes— à
l’exception de Brooklyn bien sûr. Nous nous sommes aussi rapprochés des institutions et communautés du quartier.
AMA : Avez-vous ouvert votre galerie à Paris, la Galerie Spree, pour les mêmes raisons que vous avez décidé d’organiser Cutlog ?
BH : J’imagine que les envies se regroupent. Avec la galerie, je souhaite mettre en avant un groupe d’artistes, ce qui ne diffère pas tant de ce que j’essaye de faire à travers Cutlog. Cela répond à une envie de monter de
nouveaux projets et de présenter nos artistes à l’étranger sur d’autres foires et expositions.
AMA : Votre statut d’artiste vous influence-t-il dans la façon dont vous gérez l’organisation de votre galerie et de la foire ?
BH : Oui, mon statut d’artiste m’influence dans la façon dont j’organise mes projets, que ce soit avec la foire ou avec la galerie. D’un côté, cela m’influence dans un bon sens, je fais en sorte que la foire soit très créative,
mais d’un autre côté je réinvestis immédiatement dans un autre projet ou événement ce que je viens de remporter. Il ne semble jamais y avoir assez de budgets avec moi. Toutefois, je ne vois pas cela comme quelque
chose de négatif, j’aime plutôt ce processus et cette idée de créer toujours de nouvelles choses. Pour moi, il s’agit de créer du contenu, c’est totalement différent de la vente de voitures par exemple, car l’art contemporain
possède une grande richesse. D’ailleurs, je pense que Paris est en passe de devenir une place incontournable du marché de l’art contemporain. Pour Cutlog, j’agis en tant que découvreur et chercheur, je fais un travail à la
fois professionnel et didactique. Je cherche à amener des galeries, dont je me sens proche à participer à ma foire. Par exemple, peu avant cette édition de Cutlog à Paris, j’étais à Berlin sur le point de signer une nouvelle
galerie. Cependant, j’ai désiré rencontrer ses artistes afin d’être sûr qu’elle correspondait à ce que je recherchais. Je ne me contente pas de la renommée ou de la qualité de la galerie, les artistes sont tout aussi importants.
Je ne pratique aucune mise en avant d’un certain type artistique ou d’œuvres, je recherche la diversité. Cutlog est à propos de diversité et d’expression de formes d’art diverses.
AMA : En tant qu’artiste, comment vous exprimez-vous ? D’où puisez-vous votre inspiration ?
BH : Selon moi, un artiste a des obsessions. Non pas qu’il traite toujours le même sujet, mais il fournit tout de même un travail obsessionnel. Pour moi, il s’agit des grandes villes, de leurs maux et de leur fonctionnement.
AMA : Pouvez-vous nous parler de votre dernier projet « Bye Bye CBGB » ? Pourquoi avez-vous décidé de traiter un tel sujet ?
BH : À travers « Bye Bye CBGB », je m’attarde sur la fermeture du mythique club CBGB — Country, Bluegrass, Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers — où se sont produites de nombreuses légendes de
la musique rock, punk, etc. (le groupe de Patti Smith, The Ramones, Blondie, etc.). Plus qu’un travail sur le club, il s’agit aussi d’une étude sur un quartier tout entier que je connais bien pour y avoir habité. À travers la
fermeture du club, je raconte l’histoire d’un quartier de New York tout à fait unique. Tout y était question de transmission : les concerts de punk rock le soir se déroulaient devant un public majeur (les plus de 21 ans),
mais le week-end des « matinées » étaient organisées afin de faire découvrir cette musique aux 10-16 ans.New York est une ville en perpétuelle mutation. Peu sont ceux à avoir connu ce quartier comme il était à
l’origine, avec ses problèmes de drogues et nombreuses autres difficultés. C’est parce que les gens ne se l’imaginent pas comme il était à l’époque, avec aujourd’hui ses nombreuses galeries et magasins de mode, que j’ai
décidé de réaliser ce travail et ce livre, c’est un hommage au Lower East Side.
AMA : Votre œuvre peut donc choquer certaines personnes, la preuve vous avez déjà été censuré. Comment réagissez-vous donc face à cette censure ?
BH : Parce que je parle des maux des grandes villes, cela peut « blesser » ou bien certaines personnes peuvent réagir face à cette faiblesse. La première fois, une de mes œuvres fut retirée par les autorités de l’aéroport
d’Orly. J’avais réalisé une exposition de sculptures monumentales et à la demande du mécénat certaines de mes créations ont été exposées dans l’aéroport. J’avais été quelque peu surpris étant donné que mon travail
traitait de la drogue et du sexe, et j’avais raison de m’en inquiéter. En effet, une semaine plus tard, l’œuvre en question, Mister.Dream, a été retirée de l’aéroport. Le mécénat n’avait tout simplement pas pris conscience
de l’impact que pouvait avoir une telle œuvre dans un lieu public. Cependant, n’acceptant pas l’injustice j’ai fait de cette censure un combat. J’ai alors décidé de la déposer devant de nombreux lieux publics afin de la
confronter aux censeurs, qui n’étaient pas l’État à mon sens, mais plutôt le public. Ce fut un travail assez drôle je dois l’admettre. Puis le directeur d’un parc à New York — où je vivais à cette époque — m’a proposé de
créer et d’exposer le « grand frère » de cette sculpture. J’ai reçu une bourse pour la fabriquer, mais malheureusement le responsable culturel à New York a censuré à son tour ma sculpture. L’événement a reçu une
couverture médiatique assez phénoménale, les journaux se sont emparés de l’affaire. Un article entier et une interview m’ont été consacrés dans le New York Times. Cette nouvelle censure a entraîné beaucoup de
réactions et beaucoup m’ont fait part de leur soutien. Ces censures répétées reflètent quelque chose d’assez grave au sein de notre société : l’impossibilité de parler de la drogue. Cette expérience a tout de même duré
quatre ou cinq, comme une longue parenthèse, durant laquelle la sculpture, Mister.Dream, a été reprise en peintures et dessins.
AMA : Vous êtes un homme aux multiples facettes, participez-vous ou avez-vous participé à d’autres projets qui n’auraient pas mentionné, par exemple votre film ? Sa réalisation a-t-elle été différente de la
création d’une œuvre ?
BH : En effet, j’ai réalisé un long-métrage Bandidos en 2001. Le processus créatif est assez proche de celui de la réalisation d’une œuvre d’art ; mais en réalité la production et la distribution d’un film s’éloignent
totalement de ce que j’avais pu faire auparavant. Ce fut un travail fastidieux, qui a occupé près de cinq ans de ma vie. J’ai beaucoup appris de ce milieu fermé qu’est le monde du cinéma. Parmi les gens que je fréquentais
à New York bon nombre d’entre eux travaillaient dans le cinéma indépendant en produisant des films d’artistes ou expérimentaux ainsi que des courts-métrages. Les films indépendants sont caractérisés par un faible
budget, mais tout est fait pour que cela ne se remarque pas dans le film en lui-même. Cette industrie est trustée par les télévisions, l’intertainment et par un système archaïque ou la créativité est très peu considérée. On est
confronté à tous les clichés du système. Cette industrie ne s’intéresse pas aux indépendants, seule la réussite financière a du poids. Le contenu des œuvres cinématographiques est devenu secondaire. Malgré tout, j’ai fini
par « décrocher », car je trouvais le cinéma bien trop difficile et s’éloignait. Je n’avais plus envie de travailler en tant que réalisateur. Cependant, on s’adresse à moi pour la direction artistique de nombreux films
publicitaires.
AMA : Comment voyez-vous votre avenir en tant qu’artiste, galeriste et organisateur du salon Cutlog ?
BH : Dans les mois et les années à venir, je me vois occupé et hyperactif. Je souhaite poursuivre le développement à l’international de la foire Cutlog afin d’apporter une dimension internationale aux gens qui nous
suivent. New York est une étape importante de ce développement. Je ferai en sorte que Paris devienne une foire d’encore meilleure qualité d’année en année, tout en gardant cet esprit d’internationalité. Le festival de
films se développera, le lauréat de cette année sera d’ailleurs présenté à New York et au festival APART dans le sud de la France. Je cherche aussi à fonder plus de partenariats afin d’avoir encore plus de moyens.Pour
ma galerie, je compte continuer de promouvoir les artistes que nous représentons. Je ne cherche pas à monter une écurie de 70 artistes, mais plutôt à me consacrer pleinement à une dizaine d’artistes, les pousser le plus
loin possible.Quant à mon travail personnel, je tente tant bien que mal d’aménager du temps afin de dessiner ou préparer de nouveaux projets dans mon atelier.
AMA : Enfin, souhaiteriez-vous aborder quelque chose dont nous n’aurions pas parlé ?
BH : Mes partenaires principaux à la foire Cutlog ont créé des prix afin de récompenser une galerie et un artiste. Ainsi la banque Picket & Cie a récompensé la galerie allemande L’atelier, située à Berlin, en lui offrant un
prix de 5.000 €. Et l’artiste Oliver Bragg est récompensé par le prix Arte / Cutlog et a lui aussi reçu une dotation de 5.000 €. Il sera soutenu et invité par la chaine à l’occasion de cutlog New York. Montblanc a remis le
prix des nouvelles écritures à Hayoun Kwon lors du 2e festival du film d’artiste, l’artiste sera aussi projetée dans le cadre de cadre cutlog New York du 10 au 13 mai 2013.	
  

4 Mai 2012 - artmediaagency.com

!

Cutlog à New York

!

New York, le 4 mai 2012, Art Media Agency (AMA).
Les dirigeants de la Cutlog, foire internationale d’art contemporain, lancent une édition newyorkaise pour mai 2013.
La présentation de la future foire se fera samedi 5 mai 2012, de 17 heures à minuit, à
l’occasion de l’ouverture du Fragmental Museum Project and Residency Space, situé au 4710 Austell Place à Long Island City. On en profitera également pour présenter la
programmation du musée et la soirée sera agrémentée de l’intervention de différents
performeurs et DJs, entre autres.
Cutlog prépare également sa quatrième édition, prévue pour octobre 2012, à Paris. L’an
dernier, une quarantaine de galeries ont participé à cette foire, considérée comme un nouveau
carrefour pour le marché de l’art émergent.
Cutlog revendique son statut de foire « off » et se présente comme une plateforme d’échange
entre les artistes en devenir, les galeristes, les collectionneurs et les institutions culturelles. La
manifestation, organisée sous le patronage du ministère de la Culture, se présente comme une
alternative et un complément aux grandes foires parisiennes d’art contemporain comme la
FIAC.!

3 Octobre 2012 - artmediaagency.com

!

La quatrième édition de Cutlog bientôt à Paris

!

Paris, le 3 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).
La foire parisienne d’art contemporain Cutlog ouvrira ses portes du 18 au 21 octobre 2012
sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris.
Depuis quatre ans, Cutlog s’est inscrite dans la dynamique des « off » internationales et s’est
installée comme un rendez-vous artistique incontournable. Avec cette nouvelle édition, la foire
proposera une nouvelle fois des galeries avant-gardistes et présentera aux artistes une plateforme pour construire un pont entre eux et les galeries, les collectionneurs établis et les
institutions.
1.000 m! d’espace d’exposition ont été investis pour encourager un dialogue entre les

exposants et les visiteurs. Cutlog accueillera une quarantaine de galeries françaises et
étrangères (venues principalement d’Italie, d’Allemagne, de Suisse, d’Angleterre, du Japon,
des États-Unis, de Belgique, de Chine et d’Espagne). Plus de 20.000 visiteurs sont attendus
cette année.
Le vernissage aura lieu le 17 octobre 2012 et ouvrira une série de conférences thématiques
alternée d’une programmation de films d’artistes. C’est la Ministre de la Culture et de la
Communication, Aurélie Filippetti, qui patronne l’évènement, en collaboration avec la Région
Ile de France et la Ville de Paris. Après trois années de succès, Cutlog présentera également sa
première foire internationale à New York. Une sélection de quarante galeries françaises et
internationales s’installera dans la ville américaine du 10 au 13 mai 2013. Ce nouvel
évènement se tiendra pendant la plus importante semaine internationale de l’art contemporain.!

10 Octobre 2012 - artmediaagency.com

!

L’Atelier – Kunst (spiel) raum sera présent à Cutlog –

!

Foire-off de la FIAC

Paris, le 10 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).
La foire parisienne d’art contemporain Cutlog ouvrira ses portes du 18 au 21 octobre 2012
sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris. Depuis quatre ans, Cutlog s’est inscrite
dans la dynamique des « off » internationales et s’est installée comme un rendez-vous
artistique incontournable, en parallèle de la FIAC. Avec cette nouvelle édition, la foire
proposera une nouvelle fois des galeries avant-gardistes et présentera aux artistes une plateforme pour construire un pont entre eux et les galeries, les collectionneurs établis et les
institutions.
Parmi ces galeries d’avant-garde, l’Atelier – Kunst (spiel) raum présentera ses artistes et
mettra en vedette une variété de médias visuels, allant de dessins sur papier aux pièces
sonores, en passant par les vidéos et les photographies – le tout en gardant une ligne minimale
de conservation, qui se veut toujours poétique. Les artistes représentés seront Benjamin
Laurent, Daniela Huerta et Clémence de La Tour du Pin. L’Atelier – Kunst (spiel) raum a
ouvert ses portes le 30 Juin 2011, dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin. Il s’inscrit donc
dans la lignée des « Off Space ». C’est un lieu ouvert d’expositions, de rencontres et
d’échanges, consacré à l’art contemporain et aux artistes du monde entier. L’espace accueille
des expositions et des travaux en cours à travers des résidences d’artistes.
La vision de la galerie peut correspondre à la vision de toute une génération : l’art comme
expérience, mais aussi l’art comme un outil pour relier les gens à différents domaines, dans
l’interdisciplinarité. L’Atelier – Kunst (spiel) raum manifeste clairement une ligne
artistique plus spécifiquement liée à l’art du dessin, de l’installation, du monochrome et du
minimalisme. L’Atelier participe également à des festivals, et cherche à explorer de nouvelles
façons d’aborder les arts.!

19 Octobre 2012 - artmediaagency.com

« God Save Anime » ou le monde vu par Sergio Cavallerin
Paris, le 19 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).
La foire Cutlog (du 18 au 21 octobre 2012) qui a lieu sur Paris, est l’occasion parfaite de découvrir l’artiste italien Sergio Cavallerin qui
y présente son exposition « God Save Anime ».
Ce passionné de bandes dessinées condense au sein de ses œuvres l’éternelle dualité entre art passé et art contemporain. En effet, tout
comme les artistes contemporains, Sergio Cavallerin clame la nécessité de détruire l’art passé afin d’en créer un nouveau, tout en
continuant de l’évoquer, avec nostalgie. Sauf que lui préfère se rapporter au passé avec ironie, de manière candide et innocente, et non
malicieuse et malfaisante. À travers ses créations il témoigne de l’existence d’un passé toujours bien présent et s’en inspire pour créer
une forme d’art nouvelle. Par exemple, pour sa toile Al bar sotto casa, il rend hommage à Nighthawks d’Edward Hopper
en remplaçant les personnages du tableau par Dingo, Daisy et Donald, de l’univers Disney.
Ainsi, Sergio Cavallerin n’hésite pas à combiner l’iconographie de l’art antique, de l’avant-garde du XXe siècle, de la tradition
populaire ou encore de la bande dessiné en tout genre, afin de communiquer, de véhiculer un message et d’amorcer un dialogue.
Comme dans sa toile The Miracle où l’une des plus fameuses photographies de l’histoire des Etats-Unis – le drapeau planté sur l’île
d’Hiroshima après que les troupes japonaises ont été vaincues – est détournée : la bannière étoilée est remplacée par un petit comprimé
bleu de Viagra.
Sergio Cavallerin se situe dans la route tracée par Andy Warhol et son pop art. Tout ce qu’il met en scène – du super héros à Sangoku
en passant par Homer Simpson – recèle un sens profond, une morale qui mérite d’être recherchée. Ses installations ont la même
fonction : Night at the museum, constituée d’un poing géant de Hulk qui sort de la toile, assomme - un homme est allongé devant le
tableau – celui que veut priver le monde d’imagination. De même pour God Save Anime où les héros du manga de Dragon Ball sont
assimilés aux personnages de la liturgie chrétienne et présentés sur un retable. « L’artiste cherche alors à conjuguer l’universalité du
message chrétien à la diffusion populaire et mondiale du langage manga. »
Sergio Cavallerin réussit donc à faire à la fois sourire et réfléchir le public qui regarde ses œuvres. Ainsi dans sa série
Polimeri, il dissimule quelque chose dans des images immédiatement reconnaissables et demande aux visiteurs de le trouver
: Where is Popeye? , Where is Robin?, Where is the bullet?, etc.!

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : cutlog 2012, foire d'art contemporain
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Découvrez l'édition 2012 de Cutlog !

DÉCOUVREZ L'ALBUM PHOTO

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est inscrite depuis quatre ans
dans la dynamique des « off » internationales et s’est installée comme un
rendez- vous artistique incontournable.
En présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, cutlog
proposera une nouvelle fois des galeries « under the radar ». Car c’est
concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, qu’elle
présentera aux artistes en devenir, une plateforme et construira un pont
entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions.
Sous un domaine majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition dessineront
une circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs.
cutlog accueillera une quarantaine de galeries françaises et internationales
et les 20 000 visiteurs attendus.
Cutlog comptera cette année deux prix, avec la création du Prix Pictet /
cutlog 2012 et le renouvellement du Prix ARTE/cutlog 2012.

Voir l'album

Octobre 2012 - fragmentsdesens.blogspot.fr
fragments de sens
17 OCTOBRE 2012

cutlog 2012 / Shocks photographiques
Sous la coupole métallique de la Bourse du commerce de Paris et les fresques du XIXe évoquant l'histoire du
commerce entre les cinq continents, je déambule, suivant la rotondité des lieux comme autour d'un stupa.
Ambiance festive et décontractée pour la quatrième édition de cette foire d'art contemporain à taille humaine.

Et surtout le bonheur d'être emportée par une série de "shocks photographiques" :
plaisir de revoir ceux de Damien Peyret, et de découvrir les fascinants portraits sfumato de Bruno Aveillan, tous deux présentés par la galerie
Spree.

	
  

Trouble généré par les chimères photographiques et plastiques des "Chaises mentales" de Philippe Soussan avec la galerie parisienne Intuiti ;
et par les montages kaléidoscopiques de Maurizio Galimberti (Biasutti Arte Moderna e Contemporanea).

Émotion mélancolique née des solitudes au grain coloré de Gianpiero Fanuli, enfin. Un dernier coup d'oeil aux "Fleurs insects", créations
délicates et poétiques d'Orié Inoué avant de partir, rassasiée.

LIENS
cutlog
Galerie Spree
Damien Peyret
Bruno Aveillan
Philippe Soussan
Maurizio Galimberti
Orié Inoué

Publié par Barbara Sabaté-Montoriol 	
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LEÇON #7
L’art contemporain :
un outil financier


Le prix des oeuvres d’art contemporain
proposées par les galeries et les salles
des ventes est parfois stupéfiant : plus
de 20 000 000 de dollars pour un Jeff
Koons (2008) ! De quoi voiler la réalité
de moult jeunes artistes désargentés…
Éclaircissements, en compagnie de
Jenifer Flay, directrice de la FIAC (Foire
Internationale d’Art Contemporain). FM
Tony Oursler – Half (Brain) – 1998 – Vidéo sur polystyrène – Galerie Metro Pictures (FIAC 2012)

En France, onze foires de galeries, consacrées à l’art contemporain, se déroulent cet
automne. La FIAC notamment, 2e événement mondial du genre, créé en 1974. Si
certains de ces rendez-vous sont des laboratoires, où l’on découvre de jeunes créateurs gonflés, les ténors jouent la carte du
placement financier. Or s’il on peut être
certain d’acquérir un chef-d’oeuvre
lorsqu’on s’intéresse aux peintures du XVIe
siècle, comment ne pas se tromper en
matière d’oeuvres récentes ?
Une poignée de collectionneurs cultivés et
audacieux parient sur leurs intuitions et
raisonnent en mécènes. Beaucoup d’autres
achètent des signes extérieurs de richesse à
la mode, excités par la perspective de
bénéfice à la revente que font habilement
miroiter les vendeurs. Depuis une dizaine
d’années, les manipulations ont été éventées par la presse : constituer un stock,
faire du buzz, truquer les ventes aux
enchères pour inventer des cotes… Mais le
système tient encore bon.
Longtemps les musées ont identifié les
chefs-d’oeuvre. Depuis quarante ans, les
foires jouent un rôle important. Certains
galeristes ont plus de pouvoir que les
conservateurs (et les influencent). Explication ?
Les galeries ont une souplesse d’action
supérieure à celle des musées, pour des raisons évidentes. Initiative privée, fonds privés, processus de décision plus rapide… Les
prises de position sont subjectives mais
peuvent donner des résultats fantastiques ;
en amont de la prise en considération
d’une oeuvre par les instances publiques.
Les foires sont des instances de légitimation. Mais elles ne peuvent en aucun cas se
substituer au rôle essentiel des musées.

Selon quels critères acceptez-vous une
galerie à la FIAC ?
Elle doit présenter le meilleur de l’art
moderne (ainsi Helly Nahmad de New
York, Guillermo de Osma de Lisbonne,
Michael Werner de Cologne ou 1900-2000
de Paris) ou de l’art contemporain. Nous
n’avons que 9000 m2, à la différence de
Bâle (23 000). Cela nous oblige à être extrêmement sélectifs. Sur plus de 600 candidatures, nous en retenons 180, de 24 pays.
Nous tenons compte de la programmation
de la galerie, de la pertinence du travail
qu’elle réalise sur les plans national et
international, de la nature des oeuvres proposées pour la FIAC, ou du projet spécifique qu’elle présentera.
Quels sont les plus importants galeristes en
matière d’art contemporain ?
Ceux qui sont à la FIAC (et d’autres qui n’y
sont pas) même les plus jeunes ; comme les
excellents Balice Hertling ou Marcelle Alix
de Paris, Reena Spaulings de New York, qui
présentent des artistes de leur génération :
moins de quarante ans.
D’autres sont prescriptrices depuis pas mal
d’années (Gavin Brown’s Enterprise ou
Greene Naftali de New York ; Art Concept,
Emmanuel Perrotin ou Kamel Mennour de
Paris). D’autres encore sont depuis longtemps des décideurs mondiaux (Chantal
Crousel, Lelong, Yvon Lambert, Paula
Cooper, Marian Goodman, Victoria
Miro…).
Qu’est-ce pour vous qu’une oeuvre d’art
contemporain ?
Une oeuvre de notre temps, issue de notre
société, occidentale ou pas. La FIAC a
trente-neuf ans. L’art contemporain qu’elle

montre aujourd’hui est, de fait, très
différent de celui qu’elle montrait lors de
son ouverture.
À la FIAC, l’art contemporain coûte cher…
Erreur, on y trouve des oeuvres sur papier
et des multiples, des oeuvres importantes,
pour quelques centaines ou milliers d’euros. Et l’expérience de la FIAC n’est pas que
celle d’une transaction commerciale. Il y a
d’autres formes d’acquisitions : sensorielle,
émotionnelle, intellectuelle… Ces formes
d’acquisition sont à la portée de nos 64 000
visiteurs.

À Paris :
Art Élysées - Du 18 au 22 octobre
www.artelysees.fr
Art O’Clock – Du 20 au 22 septembre
www.art-oclock.com
Business Art – Du 18 au 21 octobre
www.lagazettedesarts.fr
Cut’Log – Du 18 au 21 octobre
www.cutlog.org
FIAC – Du 18 au 21 octobre – www.fiac.com
New Art Fair – Du 11 au 13 janvier 2013
www.newartfair.com
Show Off – Du 18 au 21 octobre
www.showoff.fr
Slick – Du 17 au 21 octobre
www.slickartfair.com
Ailleurs :
A3F (Mulhouse) – Du 7 au 9 décembre
www.art3fmulhouse.com
ArtNîm (Nîmes) – du 21 au 24 septembre
www.artnim.com
StArt (Strasbourg) – Du 23 au 26 novembre
www.st-art.fr
Wall Art Fair (Lyon) – Du 27 au 30 septembre
www.thewallartfair.com
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Chagall prend du volume
à la Piscine à Roubaix
PAR SARAH HUGOUNENQ

L’œuvre de Marc Chagall (1887-1985) ne se
caractérise pas a priori par une grande préoccupation du
volume. Pourtant, le musée de la Piscine à Roubaix en a
fait le cœur de son exposition « Chagall et l’épaisseur des
rêves ». Bruno Gaudichon, son directeur, et Olivier Meslay,
directeur associé aux affaires curatoriales au Dallas Museum
of Art, au Texas, proposent une relecture inédite de l’œuvre
de Marc Chagall en insistant sur les relations entre l’œuvre
graphique et les céramiques, costumes de scènes, collages et
sculptures de l’artiste. « Grâce à l’exposition sur les céramiques
de Chagall en 2007 [aux musées de Vallauris, de Céret et
Roubaix], nous nous sommes rendus compte que le volume
n’était pas une parenthèse dans son œuvre. Il fallait approfondir
cette réflexion. En choisissant une chronologie large, de 1909 à
1985, nous voulons montrer que la problématique du volume
s’insère très tôt dans ses représentations picturales et aboutit à
son expression absolue, la sculpture même à partir de 1952 »,
commente Bruno Gaudichon.
En guise d’introduction, la peinture Double portrait
au verre de vin (1917-18) du Centre Pompidou joue de
l’opposition entre sa construction sculpturale et sa surface

Vue de la présentation de l’exposition « Marc Chagall, l’épaisseur des rêves ».
De gauche à droite, Marc Cahagall, Deux nus à la chèvre, calcaire, 1951 ; Le
Christ, pierre de rognes, 1951-52 ; Le Roi David, marbre,1972-73. © D. R.

plane. « La peinture est ici un faux aplat : les formes sont
géométriques, les visages se déboîtent, la SUITE DU TEXTE P. 11
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La mosquée des Omeyyades PAGE
Les artistes à Saint-Germain
05
d’Alep victime du conflit syrien La 10 édition du Parcours Saint-Germain qui est organisée en
e

même temps que la FIAC depuis l’année dernière, s’ouvre ce
soir. En tout, trente artistes interviennent dans le quartier de
Saint-Germain-des-Prés, espaces publics et boutiques, de ce
mardi, jusqu’au 30 octobre. Parmi les œuvres et interventions
à découvrir : les néons de Claude Lévêque dans les vitrines
de la boutique Vuitton, les toiles de Liu Bolin chez Armani...
Annette Messager dédicacera sa première monographie ce
soir à librairie La Hune. Enfin, les étudiants de l’atelier P2F de
l’école nationale supérieure des beaux-arts de Paris dévoilent
leurs derniers travaux dans les salons de l’Hôtel Lutetia.

Après l’endommagement de la Citadelle d’Alep en juillet, de
son souk début septembre, le conflit armé qui agite la Syrie
vient de toucher la mosquée des Omeyyades dans la même
ville. Irina Bokova, directrice générale de l’Unesco, a exprimé
le 12 octobre son inquiétude sur ces dégâts « encore difficiles
à évaluer ». Elle évoque également de lourds dommages dans
les villages antiques du nord du pays, inscrits sur la liste du
Patrimoine Mondial en 2011. Selon cette même source, le
complexe byzantin de Saint-Siméon aurait également été
fortement touché.

www.parcoursaintgermain.com

Nocturne des galeries à Paris

Tout Giacometti sur Internet

Le lendemain du vernissage de la FIAC, jeudi, se déroulera
le nocturne des galeries parisiennes, de 18 h à 23 h,
placé sous le patronage de la ministre de la Culture et
de la Communication, Aurélie Filippetti. Cette année,
130 événements ou ouvertures sont programmés dans
tout Paris. Neuf galeries de design, dont Downtown, Eric
Philippe ou Maria Wettergren, participent à la manifestation.
Le site internet de la FIAC (www.fiac.com) recense les
galeries participantes et leur programmation, de même
que le site du Comité professionnel des galeries d’art
(www.comitedesgaleriesdart.com).

La Fondation Alberto et Annette Giacometti vient de lancer un
nouveau site Internet enrichi. Il offre l’accès au plus important
catalogue au monde de l’œuvre d’Alberto Giacometti.
Réactualisé par la fondation, l’Alberto Giacometti Database
(AGD) regroupe plus de mille œuvres de l’artiste, tous supports
confondus. Cette nouvelle version Internet fait aussi état de
l’ensemble des activités menées par la fondation (publications,
colloques, recherches, conférences, expositions...). Un
graphisme épuré conçu par la fondation et des couleurs
témoins de la palette de l’artiste cherchent à faire de ce site une
référence pour les professionnels du monde de l’art.

Octobre 2012 - nyartsmagazine.com
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cutlog 2012
BOURSE DU COMMERCE, PARIS

A d y n a m ic , c o n te m p o r a r y a r t fa ir , w ith a n "u n d e r th e r a d a r " s e le c tio n . D e d ic a te d to p r o m o tin g in te r n a tio n a l g a lle r ie s w h ic h
a r e s u p p o r tin g e m e r g in g a r tis ts , th e fa ir w i ll h o ld its fo u r th e d itio n . "U r b a n ity " is th e th e m e o f th e s e c o n d in te r n a tio n a l a r tis t's
film fe s tiv a l in p a r tn e r s h ip w ith th e O b s e r v a to ir e d e l'a r t c o n te m p o r a in . T h e A R T E / c u tlo g p r iz e w ill b e a w a r d e d .
C O M U N IC A T O S T A M P A
c u tlo g , a P a r is ia n , c u ttin g -e d g e c o n te m p o ra ry a rt fa ir d e d ic a te d to p ro m o tin g in te rn a tio n a l e m e rg in g o r
e s ta b lis h e d g a lle rie s w h ic h a re s u p p o rtin g e m e rg in g a rtis ts , w ill h o ld its fo u rth e d itio n fro m th e 18 th to
th e 2 1 s t o f O c to b e r 2 0 1 2 . T h e g a lle r ie s o f c u tlo g 2 0 1 2 w ill p r e s e n t a r tw o r k s fr o m th e ir e m e rg in g a rtis ts , a s
w e ll a s th e la te s t w o rk s fro m th e ir e s ta b lis h e d p o s itio n s . c u tlo g is b o th a n a lte rn a tiv e a n d a c o m p le m e n t
to th e o th e r a r t fa ir s , fo c u s e d o n p r e s e n tin g u n d e r - th e -ra d a r g a lle rie s . It o ffe rs a p la tfo rm to u p a n d
c o m in g a r tis ts , a s w e ll a s a b rid g e b e tw e e n g a lle rie s a n d e s ta b lis h e d c o lle c to rs . H e ld u n d e r th e d o m e o f
th e B o u r s e d e C o m m e r c e , F r a n c e ’s h is to r ic a l e q u iv a le n t o f W a ll S tr e e t. It is a s k ip a n d a ju m p a w a y fr o m
th e G r a n d P a la is a n d th e L o u v r e . T h e r e , in th e c ir c u la r , 1 0 0 0 m e te r s q u a re ro o m , it d is ru p ts th e ty p ic a l,
s te rn p a tte rn s o f fa irs a n d e n c o u ra g e s a d ia lo g u e fro m g a lle rie s to v is ito rs .
E a c h y e a r, it s e le c ts in te rn a tio n a l a n d fre n c h g a lle rie s , o ffe rin g a n e w v is ib ility a n d a m o v e a w a y fro m
P a ris ia n a rt fa irs . S in c e its k ic k -o ff fo u r y e a rs a g o , c u tlo g h a s s te a d ily g a th e re d th e b e s t s e le c tio n o f
w o rld w id e p re s s , c o lle c to rs , m u s e u m d ire c to rs , c u ra to rs a n d a rt lo v e rs . O v e r 2 0 0 0 0 v is ito rs h a v e c h o s e n
to v is it c u tlo g a n d its g a lle r ie s , s o m e e s ta b lis h e d , s o m e u p a n d c o m in g . U n d e r th e p a tro n a g e o f M a d a m
A u re lie F ilip p e tti, F re n c h M in is te r o f C u ltu re a n d C o m m u n ic a tio n s u p p o rte d b y th e Ile d e F ra n c e re g io n a l
c o u n c il a n d th e C ity o f P a r is , c u tlo g w e lc o m e d a g r e a t n u m b e r o f c o lle c to r s a n d in s titu tio n s , b o th F r e n c h
a n d in te rn a tio n a l.
A m o n g th e p ro je c ts e x h ib ite d in th e B o u rs e d e C o m m e rc e ’s s q u a re , th e re w ill b e a n in s ta lla tio n b y a fre n c h a rtis t Q u e n tin
A rm a n d , “O rla n d o ” a n d “th e tre e ” b y th e D a n is h a rtis t M a rtin E rik A n d e rs e n .
“ U rb a n ity ” is th e th e m e o f th e s e c o n d in te rn a tio n a l a rtis t’s film fe s tiv a l in p a rtn e rs h ip w ith th e O b s e rv a to ire d e l’a rt
c o n te m p o r a in . A p a r t o f th e p r e -s e le c tio n is p ro v id e d b y th e a rt c e n te r L e F re s n o y , N a tio n a l S tu d io o f C o n te m p o ra ry A rt. C o n te s t
P ro je c tio n s w ill b e h e ld in th e a u d ito riu m o f th e B o u rs e d e C o m m e rc e o n O c to b e r 2 0 th & 2 1s t. S u n d a y 2 1s t a t 2 p m , a ju ry o f
p e rso n a litie s fro m th e a rt w o rld , c u ltu re a n d m e d ia w ill a w a rd th e p rize s. T h re e a w a rd s w ill b e a ttrib u te d : T h e “ B e a u x --A rts
M a g a z in e ” P riz e T h e “ N o u v e lle s é c ritu re s ” P riz e , s p o n s o re d b y M o n tb la n c “ T h e D is c o v e ry a w a rd ” , th e la u re a te w ill b e s c re e n e d a t
c u tlo g N e w Y o r k 2 0 1 3 T h e th re e la u re a te s w ill b e n e fit o f a d iffu s io n o f o n e o f th e ir w o rk s d u rin g th e a--p a rt F e s tiv a l, F e s tiv a l
A lp ille s --P ro v e n c e ’A rt, a c c re d ite d M a rs e ille --P ro v e n c e 2 0 1 3
F a ith fu l to c u tlo g , th e b a n k P ic te t & C ie , m a in p a rtn e r o f th e e v e n t c re a te s th e p riz e “c u tlo g G a lle ry ” w h ic h w ill re w a rd a g a lle ry .
A R T E s ta te s its d e te rm in a tio n in d is c o v e ry a n d a v a n t - g a rd e . T h e A R T E / c u tlo g p riz e w ill b e a w a rd e d to a n a rtis t.
c u tlo g 2 0 1 2 p r e s e n ts th e fo llo w in g g a lle r ie s : A B C o n te m p o ra ry , Z ü ric h a rt s ta tio n is a b e lla la n z , Z ü ric h A rtin g 15 9 , L is s o n e
C e n tro S te c c a ta , P a rm e C irc le C u ltu re , B e rlin C le a r e d itio n & G a lle ry , T o k y o C re a tiv e G ro w th , O a k la n d E d w a rd C u tle r G a lle ry ,
M ila n o , L o n d r e s F a b b ric a E o s , M ila n F ra n tic G a lle ry , T o k y o G a le r ie A le x S c h le s in g e r , Z ü r ic h G a le r ie A n g e l A r t, M ila n G a le r ie
A n to n io N a rd o n e , B ru x e lle s G a le r ie A r tis to c r a tic , B o lo g n e G a le r ie B e la r tv ita , P a r is G a le r ie B o d o W . H e llm a n n F in e a r t, L e ip z ig
G a le r ie E .G .P , P a r is , L o n d r e s G a le r ie G R C --M g , M a d rid G a le r ie In tu iti, P a r is G a le r ie L a z a r e w , P a r is , B r u x e lle s G a le r ie L e s
S in g u lie r s , P a ris G a le r ie N a th a lie B e r e a u + 6 , M a n d e l, P a r is G a le r ie O ltr e D im o r e , B o lo g n e G a le r ie s p r e e , P a r is G a le r ie S T P ,
G r e ifs w a ld G a s p a r e lli A r te C o n te m p o r a n e a , F a n o G ia m p ie r o B ia s u tti a r te M o d e r n a e c o n te m p o r a n e a , T u r in G o w e n
C o n te m p o ra ry , G e n è v e G r a p h e m , P a r is Isis G a lle ry , L o n d re s L ’A te lie r, B e rlin L e b e n s o n G a lle ry , F ra n c e L IL I--U B E L G a lle ry ,
P a ris M A G R O R O C C A , M ila n M C 2 G a lle ry , M ila n N O D A C O N T E M P O R A R Y , N a g o y a R o m b e r g A r te c o n te m p o r a n e a , L a tin a S ta g e
B a c k , S h a n g a i W e r k s ta ttg a le r ie , B e r lin
P a ris R e g io n a l C o u n c il w ill s p o n s o r a th re e m o n th re s id e n c y in P a ris
S a tu rd a y 2 0 : A rt film fe s tiv a l 2 a n d c o n fe re n c e s
S u n d a y 2 1 : A r t film fe s tiv a l 2 a n d c o n fe re n c e s
P re s s c o n ta c t: L é a a n d Irin a A g e n c y , + 3 3 (0 )1 4 0 10 16 9 3 p re sse @ c u tlo g .o rg
P re v ie w O c to b e r 17 , 2 0 12
B ru n c h (p re ss a n d p ro fe ssio n a ls) fro m 10 a m
P re v ie w fro m 2 to 6 p m
A n n o u n c e m e n t o f A R T E / c u tlo g a w a rd a t 6 p m
O p e n in g fro m 7 to 1 1 p m
B o u rs e d e C o m m e rc e d e P a ris
2 , ru e d e V ia rm e s 7 5 0 0 1 P a ris
H o u rs :
T h u rs d a y 18 11a m to 7 p m
F rid a y 19 11a m to 10 p m
S a tu rd a y 2 0 11a m to 8 p m
S u n d a y 2 1 11a m to 8 p m
e n try fe e 1 0 € (h a lf p ric e 5 € )
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| VERNISSAGE CUTLOG |

Invitée au vernissage du lancement de la 4ème édition de Cutlog, jʼai pu voir ce qui se cachait sous le dôme de la bourse !!!!

/// Cutlog, cʼest quoi ?

« cutlog accueillera sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris une sélection de galeries internationales en devenir ou confirmées.

Foire parisienne dʼart contemporain, cutlog sʼinscrit dans la dynamique des off internationales et sʼest installée depuis quatre ans comme un rendez-vous. En
présentant cette quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, cutlog proposera des galeries « under the radar ». Concentrée sur lʼavant garde, lʼémergence 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 située entre le Grand Palais, et le Louvre. Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés
dʼexposition dessineront une circularité encourageant le dialogue entre les galeries et les visiteurs. »

/// Cutlog, Cʼest quand ?

Ça commence demain soit le jeudi 18 octobre. Allez y !!! Cʼest lʼoccasion de découvrir de jeunes talents internationaux.

Lʼœuvre visible sur le premier visuel du billet a reçu le prix ARTE.

« ARTE confirme son engagement dans lʼart contemporain en décernant pour la 4ème année consécutive un Prix doté de 5000 euros récompensant le talent et la
créativité dʼun artiste émergent. »

Présidé par Véronique Cayla (présidente dʼARTE), le Jury sera composé de personnalités :- Elisabeth Quin, journaliste et présentatrice du magazine «28
minutes» sur ARTE- Fabrice Bousteau, directeur de Beaux Arts magazine- Yolande Zauberman, scénariste et réalisatrice- Erick Zonca, scénariste et
réalisateur- Valérie Mréjen, romancière, plasticienne et vidéaste- David Combe, rédacteur en chef de lʼémission Tracks- Mehdi Meddaci, artiste- H. Angelina
Medori, déléguée aux actions culturelles dʼARTE

cutlog 2012 | 4ème Édition
du 18 au 21 octobre
Bourse de Commerce de Paris
2 rue de Viarmes
75001 Paris
Ouverture au public (entrée 10 €, demi-tarif 5€)
Jeudi 18 De 11h à 19h
Vendredi 19 De 11h à 22h
Samedi 20 De 11h à 20h
Dimanche 21 De 11h à 20h

A LA UNE

Octobre 2012
artistikrezo.com
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LAURÈNE CHEVALIER

ACTUALITÉS - ART
Du 18 au 21 octobre 2012
Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit
dans la dynamique des off internationales et s’est
installée depuis quatre ans comme un rendez-vous
majeur. En présentant cette quatrième édition du 18 au
21 octobre 2012, cutlog propose des galeries « under
the radar » et confirmées.

Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, elle présente aux artistes en devenir une plateforme, et
construira un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions. Cette foire novatrice prend 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 le dialogue entre les galeries et les visiteurs.
cutlog 2012 accueille une quarantaine de galeries françaises et internationales et leur offre une nouvelle visibilité.
Depuis son lancement, cutlog a su attirer l’attention de la presse internationale, des collectionneurs, des directeurs
de musée, des curateurs et des amateurs d’art.
Prix Pictet / cutlog 2012
Depuis sa création, la banque Pictet & Cie soutient activement cutlog. Cette année, à l’occasion de la quatrième
édition, la banque Pictet & Cie récompense une galerie exposée à la Bourse de Commerce et une dotation de
5'000 ! lui sera remise. La galerie la plus audacieuse, la plus indépendande et la plus originale qui se voit
récompensée pour ces qualités particulières par le prix Pictet /cutlog. Pictet & Cie entend témoigner son intérêt
pour cet événement novateur, qui favorise l’émergence d’artistes et de galeries du monde entier, en dehors des
circuits habituels de la scène artistique internationale.
Prix ARTE / cutlog 2012
ARTE confirme son engagement dans la découverte et l’avant garde et son soutien pour cutlog. Un jury remet la
dotation de 5'000 euros à un artiste exposé lors de cutlog 2012. Le prix ARTE/cutlog 2011 a récompensé les
artistes Christian Bors et Marius Ritiu représentés par la Galerie Marion de Cannière (Anvers, Belgique), leur œuvre
No Borders Equals Tolerance, une caravane tzigane customisée, était exposée sur le parvis de la Bourse de
Commerce.
cutlog 2012
Du 18 au 21 octobre 2012
Sur invitation :
Mercredi 17 octobre : brunch (presse et professionnels) à partir de midi
Vernissage de 19h à 23h
Ouverture au public :
Jeudi 18 octobre de 11h à 20h
Vendredi 19 octobre de 11h à 20h
Samedi 20 octobre de 11h à 21h
Dimanche 21 octobre de 11h à 20h
Samedi 20 : Festival du film d’artiste et conférences
Dimanche 21 : Festival du film d’artiste et conférences
Plein tarif : 10 ! / tarif réduit : 5 !
Bourse de Commerce de Paris
2, rue de Viarmes
75001 Paris
M° Louvre-Rivoli ou Châtelet
Tous les quarts d’heure, cutlog mettra à la disposition des visiteurs, un service de navettes entre le Grand Palais et
la Bourse de Commerce.
www.cutlog.org

Octobre 2012 - blogs.colette.fr

Novembre 2012
internationalluxuryconsulting.blogspot.com
De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : (Aucun objet)
Date : 22 novembre 2012 11:55:03 HNEC

MARDI 20 NOVEMBRE 2012

CUTLOG 2012 PARIS ...BRUNO HADJADJ
Créateur et Directeur de CUTLOG , ANNE De
CHAMPIGNEUL ...DOMINIQUE BENOIT DG de
la BANQUE PICTET Partenaire de 4éme Foire
d'Art Contemporain ..Bourse du Commerce
..Paris ...STEFANIA ANGELINI Prix " CUTLOG
GALLERY " ( L' ATELIER à BERLIN )

Octobre 2012 - sorties.francetv.fr

Octobre 2012 - tram-idf.fr

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : artpress on line : Agenda
Date : 2 novembre 2012 10:50:02 HNEC

Octobre 2012 - artpress.com

agenda

Prix ARTE / cutlog 2012
21/08/2012 - 21/11/2012
Infos pratiques

Prix ARTE / cutlog 2012

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : artpress on line : Agenda
Date : 2 novembre 2012 10:45:56 HNEC

ARTE confirme son engagement dans la découverte et l’avant garde et son soutien pour cutlog.
Un jury remettra la dotation de 5000 euros à un artiste exposé lors de cutlog 2012.

agenda

Prix Pictet / cutlog 2012
21/08/2012 - 21/11/2012
Infos pratiques

Prix Pictet / cutlog 2012
Depuis sa création, la banque Pictet & Cie soutient activement cutlog.
Cette année, à l’occasion de la quatrième édition, la banque Pictet & Cie récompensera une galerie exposée à la Bourse de
Commerce et une dotation de 5000 ! lui sera remise.
Et c’est la galerie la plus audacieuse, la plus indépendande et la plus originale qui se verra récompensée pour ces qualités
particulières par le prix Pictet /cutlog. Pictet & Cie entend témoigner son intérêt pour cet événement novateur, qui favorise
l’émergence d’artistes et de galeries du monde entier, en dehors des circuits habituels de la scène artistique internationale.

Octobre 2012 - culture.fr

Octobre 2012 - 75.agendaculturel.fr

utlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
oires Cutlog et Show Off Paris : 1 place achetée = 1 place offerte
0 octobre 2012 16:22:52 HNEC

Octobre 2012 - exponaute.com

exponaute vous propose deux offres exclusives à l'occasion des foires d'art contemporain Cutlog et
Show Off Paris : 1 place achetée = 1 place offerte. Profitez-en vite ! Le nombre de places est limité.

Show Off Paris

Cutlog Paris

Lot de 2 places à moitié prix

Lot de 2 places à moitié prix

10 ! (au lieu de 20 !)

10 ! (au lieu de 20 !)

Pour sa 7e édition, Show Off bouscule son

Foire parisienne d’art contemporain, cutlogs’est

format. Fidèle à son engagement en faveur de

off » internationales et s’est installée comme un

concept original pour se déployer sous un nouveau inscrite depuis quatre ans dans la dynamique des «
lʼémergence et de la jeune création, Show Off se

concentre cette année sur lʼart numérique et
les nouvelles pratiques artistiques qui en

découlent.

rendez- vous artistique incontournable.
Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la
découverte, Cutlog construit un pont entre les
artistes en devenir, les galeries, les collectionneurs
établis et les institutions.

Réserver maintenant >

Réserver maintenant >

«

Octobre 2012 - absolut-photo.com

Octobre 2012 - Lettera Artribune
De : cutlog - info <info@cutlog.org>
Objet : Réexp : Lettera Artribune del 16 ottobre 2012
Date : 31 octobre 2012 03:51:10 HNEC
1 pièce jointe, 4,1 Ko

De : cutlog - info <info@cutlog.org>
Objet : Réexp : Lettera Artribune del 18 ottobre 2012
Date : 31 octobre 2012 03:56:12 HNEC
1 pièce jointe, 4,1 Ko

16 ottobre 2012

18 ottobre 2012

Iscrivi un amico

Guarda Artribune Television

Iscrivi un amico
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! IN EVIDENZA
AllʼIstanbul Modern risorge lʼantica via della Seta

Se a Roma apre un museo del videogioco

Lo Studio Mumbai a Roma. Parla Bijoy Jain

La silenziosa Pietà di Bellini

Il boom dell’arte contemporanea cinese si sente anche a Istanbul. Il primo museo turco preposto per
l’arte contemporanea, l’Istanbul Modern, ospita “Transformation: a View on Chinese Contemporary
Art” sino al 25 novembre. Una mostra che suona un po’ come una manovra politico-economica.
Leggi ›

È fra gli studi emergenti più interessanti. Proviene da un Paese che sta progredendo a ritmi
impressionanti. E da oggi è in mostra a Roma, alla British School, fino al 3 novembre. Parliamo dello
Studio Mumbai, e noi abbiamo intervistato Bijoy Jain, fondatore del gruppo d’architettura che si è
recentemente aggiudicato il prestigioso BSI Swiss Architectural Award.
Leggi ›

Apre il 20 ottobre a Roma il Vigamus, primo museo italiano del videogioco. Un'idea folle,
provocatoria, o forse semplicemente banale. Perché un museo del videogioco, considerata
l'importanza di questo mezzo nella cultura contemporanea, dovrebbe esistere da tempo…
Leggi ›

Torna l’appuntamento con le recensioni curate dall’Osservatorio Mostre e Musei della Scuola Normale
di Pisa. Questa volta l’attenzione si concentra su una piccola mostra in corso a Rimini, che ruota
attorno a un grande capolavoro.
Leggi ›
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Il paesaggio contemporaneo sulle Dolomiti
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Una riflessione sul paradosso costante del fare umano, dove creazione implica distruzione. Il concetto di
20 ottobre 2012
paesaggio, riscattato dal suo valore e offerto - fino al 21 ottobre - con una chiave di lettura diversa, disillusa,
acuta, non poteva trovare terreno più adatto che negli spazi espositivi di Dolomiti Contemporanee.
Leggi ›

Guarda Artribune Television

Le inaugurazioni di oggi
Un design, un architetto, un atelier
Seguici
su Facebook
Ci volevano
l’inventiva
e la creatività di un architetto e di un designer per poter fare dell’aria un perfetto foglio
da disegno.
Fortunatamente,
Seguici
su Twitter a Milano ogni tanto si vedono spazi nuovi e gente sorprendente. All’Atelier
Analogia Project, fino al 24 ottobre.
Leggi ›

! IN EVIDENZA
Hollywood Costume: quando lʼabito fa il monaco

Una mostra celebra il cinema di Hollywood tramite il lavoro essenziale del costumista. Presentato
come evento di punta al Victoria and Albert Museum, Hollywood Costume non tradisce le aspettative e

! IN EVIDENZA
Se il mondo del business va a braccetto con quello dellʼarte

Un convegno che si tiene a Udine questa settimana mette a dialogo impresa e arte, ragionando sulle
opportunità di fare della cultura una fonte di sviluppo del Paese. Ne abbiamo parlato con Giuliana
Carbi, che con Etrarte, ha curato l’evento che avrà trai suoi ospiti Stefano Monti, Catterina Seia,
Patrizia Moroso, Stefano Micelli e Giuseppe Furlanis.
Leggi ›

Mese Europeo della Fotografia. A Berlino è in scena lo sguardo degli altri

È l’occhio che fa l’immagine, non la macchina fotografica. E così si apre il confronto su come siamo

permette al museo di portare a segno anche un altro bel risultato. Artribune l’ha visitata e fotografata
in anteprima.
Leggi ›

Wakamatsu addio

Il mondo del cinema e dell’arte saluta Koji Wakamatsu. Regista e produttore estremo, radicale,
sperimentale e talento libero che iniziò dai B-movies per lasciare il suo segno nella storia.
Leggi ›

visti e come vediamo gli altri. Per un mese intero, 110 esposizioni sparse per la città mettono in mostra
diversissime immagini fotografiche, da quelle storiche e giornalistiche a quelle scattate con il
telefonino.
Leggi ›

Marinella Senatore. Come dovrebbe essere un artista 35enne

Artista e film maker italiana, da anni lavora in giro per il mondo. Dal 2006 cura progetti di
partecipazione pubblica, coinvolgendo intere comunità alla realizzazione di opere collettive. I risultati
di questi lavori sono spesso cortometraggi, talvolta libri, installazioni o opere liriche, ma è il metodo la
chiave di lettura della sua pratica artistica. L'abbiamo incontrata poco dopo la fine delle riprese di
“Rosas”, il suo ultimo mastodontico progetto.
Leggi ›

! REPORT \ RUBRICHE
Diario di donna con ago e filo

Prosegue la programmazione della felice serie di artisti giovani “Fedeli alla linea” alla galleria D406 di
Modena con la promettente Aurélie Wiiliam Levaux. Ago e filo per raccontare in modo affatto edulcorato
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Cutlog Art Fair - Aperçu

Morceaux choisis de la Cutlog Art Fair, inaugurée Jeudi en marge de la Fiac à la Bourse de
Commerce. De très belles choses dans un très bel endroit, à découvrir jusqu'au 21 Octobre !
Cutlog Art Fair
Bourse de Commerce de Paris
2 rue de Viarmes
75001
By Nabil
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Cutlog Foire d'Art Contemporain via Facebook
Cutlog, at Bourse de Commerce
by Céline Piettre, Juliette Soulez, ARTINFO France
Published: October 18, 2012

Flavien Théry's "Les
Contraires 1" at Show Off art
fair / Courtesy the Artist
PARIS — Satellite fairs are like Beaujolais Nouveau wine: fresh and light, but sometimes off-putting and unpredictable from one season to the next.
Connoisseurs and art-lovers come to discover new vintages from an offering as varied as it is uneven.
This year's lineup of FIAC Week satellites confirms the slowdown of Show Off, and the greenness of Cutlog, which hasn’t yet managed to make a
name for itself or make the best use of its site, the historic Bourse de Commerce — a magnificent building, but very intimidating. As for Slick, which
is now taking place on the Rue de Turenne in the Marais (an area loved by collectors), it’s a bit more subdued this year, less high-spirited than usual,
with an emphasis on drawing and booths polished to a shine.
(...)
Cutlog
This year at Cutlog, located in Paris's historic stock exchange, there is something for everyone’s taste — sometimes even for bad taste. Organized
quite nicely in a spiral, the galleries compete for a prize sponsored by the television station ARTE on the first day of the fair. The two winners are
Oliver Bragg (shown by the French gallery E.G.P.) and Clémence de la Tour du Pin (shown by the German gallery Atelier). ARTINFO France was
won over by Clémence de la Tour du Pin, a young artist living in Berlin, whose work is subtle and not flashy. Her simple crossed-out word in neon
gives the small booth a real conceptual flair. Her Berlin gallery seems to be doing a great job, actually, with several Berlin-based artists of different
nationalities whose work reads well.
One of ARTE’s finalists was Verter Turroni of the young Italian gallery Gasparelli Art Contemporanea. This sculptor’s work deserves a closer look,
although it lacks for room here, where it's shown next to paintings of jaws with infinite rows of black and white teeth that show very complex
technique, but are a bit strange all the same. It’s an odd pairing, and suggests that the gallery should have designed its booth more carefully.
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LA TOURNÉE DES FOIRES OFF, UN CRU INÉGAL

Par Céline Piettre, Juliette Soulez
Publié: 18 octobre 2012

Il est des foires off comme des vins primeurs, frais et légers, mais souvent déroutants. Changeants d’une saison à l’autre.
Connaisseurs et amateurs viennent y dénicher les futurs millésimes parmi une offre aussi diversifiée qu’irrégulière.
L’année 2012 confirme définitivement la perte de vitesse de Show off, et la verdeur de Cutlog, qui n’a pas encore réussi à
se faire un nom ni à domestiquer son site, l’ancienne Bourse du commerce, superbe mais au combien intimidante.
(…)
Cutlog pour tous les goûts
A Cutlog cette année, dans la bourse du commerce, il y en a un peu pour tous les goûts et parfois même les mauvais
goûts. Organisées de manière assez jolie en escargot, les galeries sont soumises le premier jour de la foire à un jury de
la chaîne ARTE pour désigner leur(s) lauréat(s).
Veronique Cayla (présidente CVARTE) a composé cette fois-ci le jury avec les personnalité suivantes : Fabrice
Bousteau, directeur de Beaux Arts magazine, Yolande Zauberrrian, scenariste et realisatrice, Erick Zorica, scenariste et
realisateur, Valerie Mrejen, romancière, plasticienne et videaste, David Combe, redacteur en chef de Vemission Tracks,
Mehdi Medacci, artiste, entre autres.
Deux lauréats ont été désignés mercredi à 19h : Oliver Bragg et Clémence de la Tour du Pin, respectivement des
galeries E.G.P. (France) et l’Atelier (Allemagne). Et c’est vrai que le cœur balance pour Clémence de la Tour, une jeune
artiste qui vit à Berlin. Avec un travail plutôt subtil, sans trop de m’as-tu vu, un simple néon qui est la rature d’un mot
donne au petit stand de la galerie un brin de concept bien senti. La galerie berlinoise d’ailleurs semble sur un bon
chemin, avec des artistes berlinois de différentes nationalités, qui « présentent tous bien. » Chapeau bas à cette toute
jeune galeriste pleine d’intuition.
Dans la sélection d’ARTE, il y avait aussi Verter Turroni de la jeune galerie italienne Gasparelli Art Contemporanea. Bien
qu’un peu, par certains aspects, fermé sur lui-même, l’univers de ce sculpteur méritait aussi une attention particulière,
ainsi exposé à côté de son camarade peintre de machoire dentées à l’infini en noir et blanc avec certes une technique
très complexe, mais un peu étrange tout de même. Drôle de mélange pour cette galerie qui aurait peut-être du faire un
choix plus drastique dans sa présentation.
Le plus impressionnant de la foire est ce personnage cagoulé au sol que l’on aperçoit soudain. Un voleur de tableau
d’après le catalogue qui s’est écroulé par terre. C’est une scultpure de Sergio Cavallerin de la galerie italienne Angel Art
Gallery. Bien que presque déjà vu, cette installation de l’artiste en batman frappe les esprits.
Les grands tableaux de Ingeborg Zu Schleswig-Holstein happe aussi le regard. Peut-être un peu faciles, il n’en reste pas
moins très beaux, et vraiment réussis. La Werkstattgalerie berlinoise semble avoir quant à elle fait un seul choix, et le
bon.
Tentons aussi de nous expliquer comment la galerie de photo artistocratic italienne a été parachutée dans cette foire. Car
elle présente des photographes ultra connus comme Mario Giacomelli. Plusieurs raisons à cela : la première et la plus
fondamentale est que l’an dernier – la galerie n’existe que depuis trois ans – elle avait participé à Fotofever, qui se tient à
Bruxelles cette année. Or dans l’idée de participer à Parisphoto un jour, le mieux est de tester le public et les
professionnels à Cutlog, pour rester à Paris. Simple mais le contraste avec les autres galeries de Cutlog est plutôt
saisissant. Et on aimera particulièrement les photos de Ferdinando Scianna.
Enfin, le tour de Cutlog ayant déjà été fait deux fois, on retombe sur la charmante galeriste de Genève Laura Gowen de
Gowen contemporary qui présente l’artiste Maria Gimeno. Jeu sur le voilement et le dévoilement, parfois très dur et
politique, comme cette pierre que l’on soulève au dessus d’un petit portrait d’une femme au tchador, évoquant les
lapidations de femme, le travail de Maria Gimeno touche pleinement à la question du genre féminin, avec des broderies
et des performances où le corps d’une femme est peu à peu dévoilé par une robe en pelote de laine qui se défait petit à
petit. Le petit trésor étant cette scultpure sur laquelle elle a posé un voile blanc, que seul le collectionneur aura la chance
de dévoiler dans son intimité.
Voici pour Cutlog, une foire bien organisé, dans un lieu prometteur mais qui devrait prendre plus de risque quant à la
sélection de leurs galeries.
(…)
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Blog Magazine Lifestyle pour
early adopters reconnu de
Futilité Publique™ (Since
2006)
Du 18/10/2012 au 21/10/2012 Prix PICTET 2012 La banque Pictet & Cie, partenaire
principal de cutlog crée pour la première année le prix PICTET. Cette dotation sera remise à

cutlog. Un jury constitué de professionnels remettra un chèque de 5000 euros à l’une descutlog

galeries exposées. Ce prix prend en considération le travail de recherche et l’engagement de la Date: 05/04/2012
galerie sélectionnée.Prix ARTE/ cutlog 2012 ARTE affirme son engagement dans la
découverte et l’avant garde et renouvèle son soutien à cutlog. Un jury remettra la dotation de

Author: Clément Deltenre

5000 euros à un artiste exposé lors de cutlog 2012. Ci-dessus, les lauréats 2011: ChristianCategory: ARTS, FEATURED,
Bors et Marius Ritiu représentés par la Galerie Marion de Cannière (Anvers, Belgique).
Retrouvez toutes les informations sur http://cutlog.org
cutlog 11 rue Lavieuville 75001 Paris

PARIS
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CUTLOG 2012 : « 4ème édition »
1,2,3, partez !
ça y est, depuis mercredi soir, le marathon est lancé pour cette « ART WEEK » parisienne, tant attendue, dont le fer de lance est La FIAC.
Pendant 5 jours, dans tout Paris, les événements artistiques et les foires se multiplient à foison… Parmi tous ces « spots » arty, nous avons choisi de vous faire partager nos
visites des foires Cutlog, Slick, Art Elysées, un dîner aux Archives Yves Klein et en "star guest" bien évidemment LA FIAC !
Pour sa 4ème édition sous la magnifique coupole de la Bourse de Commerce, CUTLOG confirme son orientation résolument internationale. Cette foire d’art contemporain
s’inscrit dans la dynamique des « off » et s’est installée depuis quatre ans comme un rendez-vous. Cette année, au travers d’une sélection de galeries majoritairement
étrangères, en devenir ou confirmées, la parole est donnée à de jeunes artistes émergents et audacieux.

En résumé CUTLOG propose un concentré de galeries « under the radar » !
Parmi les 40 galeries, j’ai retenu tout spécialement la sélection d’artistes de 3 d’entres-elles :
La Galerie Oltredimore (stand D5)
Cette galerie de Bologne présente sur la foire le travail d’artistes italiens novateurs : Alessandro Brighetti, Davide Coltro, Gabriele Corni, Francesca Pasquali, gioacchino
pontrelli.
Les sculptures étonnantes et en mouvement d’un cerveau et d’un coeur d’Alessandro Brighetti ont tout spécialement retenues mon attention. Ses Œuvres mouvantes,
liquides et électromagnétiques, explorent les champs de l’art, de la science et du médical.
Les sculptures de Francesca Pasquali sont caractérisées par une interaction entre des matériaux synthétiques et des formes inspirées par la nature. Le sens du toucher,
développé dans ses œuvres, joue également un grand rôle qui permet en les regardant d’aller au delà de la simple impression visuelle et d’interroger notre mémoire
tactile.!

La Galerie Artistocratic (Stand B3)
Cette autre galerie bolonnaise, présente quand à elle une sélection de photographies argentiques d’artistes italiens confirmés, voir décédés, tel que Mario Giacomelli. Les
photos presque abstraites de paysages de la région natale de l’artiste, la Marche, donnent l’impression d’un travail de gravure très intéressant graphiquement.

La Galerie Clear Edition (Stand C3)
Cette galerie japonaise représente le travail de notre ami K-narf (voir post de mai). L’occasion de découvrir une nouvelle composition de photograffiti autour des thèmes
des « comics » et du tatouage.

Enfin, pour finir ce petit tour de la foire CUTLOG deux œuvres en particulier, l’une pour son clin d’œil au passé, une tête d’antique en marbre de Carrare traité avec un
rendu « polystyrène ». Lorsque la matière noble et ancestrale parle de la matière pauvre et moderne… L’autre, pour la question d’actualité qu’elle pose…
CUTLOG
A découvrir du jeudi 18 octobre au dimanche 21 octobre 2012, de 11h à 20h, à la Bourse du Commerce, 2 rue de Viarmes 75001 Paris
Plus d’informations sur le site www.cutlog.org

Sites internet : oltredimore.it ; francescapasquali.com ; artistocratic.com ; mariogiacomelli.it ; clearedition.com ; knarfart.com
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beatrice manson - christian lemoine de la salle - christina mavridis
GALERIE INTUITI / CUTLOG 2012

Dans le cadre de la foire internationale d’art contemporain CUTLOG 2012, la galerie INTUITI présente
l’exposition « INVU, VU, REVU ».
ALDO CAREDDA. L’oeuvre se construit en sillons. L’empreinte est digitale, elle est trace. Stockés sur des supports
individuels, l’artiste disperse ses dermatoglyphes au gré de ses désirs de brillance, de fulgurance. Il sème ces preuves
menues mais tangibles de son existence et les diffuse en les cachant. Certaines ont un emplacement de rêve, d’autres
sont même au spectacle. D’autres encore, circulent, mobiles à jamais. Mais l’énigme demeure… Naturellement. Qui
dépasse l’entendement. C’est de don qu’il s’agit, de don et d’aventure. D’évasion. http://www.aldocaredda.com
PATRICE HAMEL. Tout comme les autres réalisations de Patrice Hamel qui reposent sur la
déduction des constituants formels ou sémantiques, les Répliques sont conçues à partir de
leur articulation au lieu d’accueil et développent une certaine pratique de l’auto-désignation.
Plus spécialement, le travail des Répliques conduit à effectuer une recherche particulière sur
des suites de lettres permettant la lecture de mots identiques ou différents à partir d’un
ensemble de mêmes formes envisagées sous différentes orientations. De manière générale,
ces œuvres se chargent de fournir leurs clés d’appréhension en s’évertuant à rendre explicites
les stratifications sensorielles qui les constituent et les relations entre leurs diverses modalités de représentation. Les
matériaux et les emplacements sont choisis pour favoriser les points de vue multiples et les réflexions éventuelles.
http://www.patricehamel.org
PHILIPPE SOUSSAN. Je suis une chose mentale / La mise en scène de l’objet artistique
quand elle remet en question les conventions qui lui sont généralement attachées, se donne
pour vocation de nous alerter sur un nouveau mode d’identiﬁcation du Vrai. Sur ce qui est
conforme à ce qu’il parait être. Sur ce qui ne l’est pas. La grande fabrique générale des
images consent-elle à nous laisser distinguer les critères qui nous permettraient, une fois
connus, de détecter le faux, le mensonge, l’illusion ? La vérité est-elle une modalité spéciﬁque
appartenant en propre au connaisseur? Au connu ? A la connaissance ? Philippe Soussan est
photographe. Il a de ce fait pour volonté de ﬁgurer le réel. Le réel et ses multiples réalités…
Pour ce faire, il convoque l’art, la philosophie et la science aﬁn de les interroger ensemble sur
l’alchimie à l’œuvre lors de l’observation d’une image. Comment, dès lors que l’on regarde un
objet photographié, se coordonne un ensemble de fonctions du cerveau, qui par des
connexions, des liens et un éventail de gestes précis révèle notre capacité à voir ? Il pose la question singulière et
complexe de la perception, de la réception, du symbole et celle aussi, causale, de l’universalité. http://www.philippesoussan.fr
Artistes invités: AFFILIATI PEDUCCI / SAVANI (Italie). http://www.galleriarubin.com LOÏC BLAIRON (France)
sur une proposition de Jeune Création en partenariat avec The iT. www.loicblairon.fr / www.jeunecreation.org ORIÉ
INOUÉ (Japon). http://kemushi.ciao.jp

•Patrice Hamel, RÉPLIQUE N°33 (2005), Version n°1 (2005), plaques d’aluminium laquées blanc découpées au jet
d’eau et positionnées en guise de plinthe en bas du mur (2006), Verney-Carron (Photographies : André
Morin). •Philippe Soussan, Chaise et son double, impression encre carbone sur papier Japon / 100 x 85 cm. •Affiliati,
Foam Guiliano, marbre /40 x 28 x 18 cm. •Orié Inoué, Fleur Insect, 2012, médias mixte / 26(h) x 39(w) x5,5(d) cm.
CUTLOG / Bourse de Commerce de Paris, 2 rue de Viarmes Paris 1er / Vernissage, mercredi 17 octobre de 19h00 à
23h00 (Sur invitation only). Jeudi 18 octobre, de 11h00 à 19h00 / Vendredi 19 octobre, de 11h00 à 22h00 / Samedi 20
octobre, de 11h00 à 20h00 / Dimanche 21 octobre, de 11h00 à 20h00. Galerie INTUITI / 16, rue des Coutures SaintGervais Paris 3ème / www.galerie-intuiti.com / cg@galerie-Intuiti.com
La galerie INTUITI exposera également à CULTLOG New York, du 10 au 13 mai 2013
Christian Lemoine de La Salle: +33 6 08 56 23 91 christian@lemoinedelasalle.com
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Octobre 2012 - ponctuations.wordpress.com

[REPORT] VERNISSAGE CUTLOG 2012
Publié par Ponctuations le 18/10/2012 ! Laisser un commentaire

Hier soir nous étions présent au vernissage de la quatrième édition de Cutlog, la foire parisienne d’art contemporain,
dont Arte est l’un des partenaires officiel. Cutlog donne ainsi la parole à des artistes internationaux innovants et
originaux. C’est dans un cadre plus que splendide (La Bourse du Commerce, située entre Louvre et Les Halles de
Paris) que nous avions rendez-vous pour découvrir des oeuvres d’artistes talentueux.
Voici un petit report photo des oeuvres qui nous ont marqués durant le vernissage :

De vrais Haribo qui ont été peints et vernis et dont la gélatine a durcie.
Happy Bear Collection de Stéphane Gautier
Cutlog vous ouvre ses portes au public jusqu’au 21 octobre de 11 heures à 20 heures. On y court vite, d’autant plus que
l’entrée est à 10 euros.
cutlog 2012
du 18 au 21 octobre Bourse de Commerce de Paris 2 rue de Viarmes 75001 Paris
http://www.cutlog.org/cutlog-art/

Octobre 2012 - youtube.com

Octobre 2012 - from-paris.com

Posted by Krizo on 22/10/2012 16 h 15 min

CUTLOG | Foire parisienne d’art contemporain
La Foire parisienne d’art contemporain CUTLOG s’est inscrite depuis 4 quatre ans dans la dynamique des “off”
internationales en s’installant comme un événement artistique incontournable. Placée sous le patronage de Madame
Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, et soutenu par la Région Ile-de-France, ainsi que la Ville
de Paris, CUTLOG a su notamment retenir l’attention des collectionneurs, directeurs de musées, ou encore amateurs
d’art venus des quatre coins du monde…
Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, CUTLOG 2012 a proposé le week-end dernier une
quarantaine de galeries françaises et étrangères : (Pour les parisiens) Galerie Spree (Paris), Graphem (Paris), Galerie
Intuiti(Paris), LILI-UBEL Gallery (Paris) // Clear edition & Gallery (Tokyo), Circle Culture (Berlin), Edward Cutler
Gallery (Milan et Londres),Galerie Artistocratic (Bologne), Galerie GRC-Mg (Madrid), Galerie Lazarew (Paris et
Bruxelles), Galerie Les Singuliers (Paris), Isis Gallery (Londres), L’Atelier (Berlin), Stage Back (Shangai) – et
beaucoup d’autres encore…
C’est au cœur de notre belle capitale, sous un dôme majestueux, que 1000 mètres carrés d’exposition ont dessinés
une circularité encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs.
Invitée au vernissage presse qui s’est déroulé la veille de l’ouverture, j’ai pu découvrir en exclusivité une sélection
d’œuvres originales et décalées…
4 jours qui ont permis également de découvrir la dernière Mercedes Benz classe A customisée par l’artiste
américain DAN MILLER. L’artiste OLIVIER BRAGG reçoit le prix ARTE/Cutlog 2012 avec son Yeti.

STEPHANE GAUTIER - SAMUEL PAUSE - K-NARF - GALERIE ANGEL ART - GALERIE LAZAREW - CLEAR
EDITION & GALLERY - GOWEN CONTEMPORARY GALLERY Photos et rédaction : Isabelle T.
CUTLOG – 18/21 octobre 2012 – Bourse de Commerce de Paris – 2 , rue de Viarmes – 75001 Paris.	
  

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Pablo Pro en Cutlog Contemporany Art Fair, Paris. | Smile
Date : 31 octobre 2012 20:03:12 HNEC

Octobre 2012 - thesmile.tv/blog

Follow us on Twitter
Join our Facebook Group
RSS
Smile Barcelona! close

Blog

Home
Directors
Photographers
Digital
Production Service
About Us
Blog
Contact
0 Comments/ in News / by ferranlluctv
octubre 15, 2012

Pablo Pro en Cutlog Contemporany Art Fair,
Paris.

EXPOSICIÓN DE PABLO PRO EN CUTLOG CONTEMPORANY ART FAIR, PARIS, CON GRC-Mg, DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE

Web de Pablo Pro
Web de Cutlog
Web de GRC-Mg
Tags: art, cutlog, expo, exposición, foto, fotografía, fotógrafo, galería Rita Castellote, grc-mg, Pablo Pro, paris, photography
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—360ciel

Voyage(s) & Objet(s) aléatoires ! all pictures by Alex except mentioned !

Cutlog 2012

cutlog 2012!du 18 au 21 octobre!Bourse de Commerce de Paris!2 rue de Viarmes!75001 Paris
http://www.cutlog.org/
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet : CUTLOG DEF 2 - Video Dailymotion
Date : 1 novembre 2012 12:35:21 HNEC
1 pièce jointe, 850 Ko
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet : Cutlog - Vidéo Dailymotion
Date : 1 novembre 2012 12:27:19 HNEC
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00:21

cut'log: inst

Par eDline_p
47 vues

Parcourir

Envoyer une vidéo

Cutlog
Par ARTWEEN-COM

Ajouter à

Partager

Par cimaises-leblog
Gros plan sur deux oeuvres remarquées à la foire d'art contemporain Cutlog, qui se tient en même temps que la
FIAC à Paris du 18 au 21 octobre 2012. Une sculpture "vivante" de l'Ialien Alessandro Brighetti et une peinture en
volume du Français Samuel.
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Octobre 2012 - toutelaculture.com
Off de la FIAC : Réjouissante Cutlog
Informations Pratiques

A partir du 18 jusqu'au 21 octobre 2012
Lieu: Bourse de Commerce de Paris 2 rue de Viarmes 75001 Paris
Horaire:
Jeudi 18 De 11h à 19h
Vendredi 19 De 11h à 22h
Samedi 20 De 11h à 20h
Dimanche 21 De 11h à 20h
Liens: Le site de Cutlog
Entrée : 10 €
Malgré la crise, la foire d’art contemporain Cutlog choisit de garder sa ligne, celle de l’avant-garde. Sans aucune timidité, les artistes ici ne coursent pas le beau
mais la recherche technique et/ou une parole politique. Tour d’horizon.
Lebenson Gallery Paris
Un mini stand long comme un couloir où un galeriste se niche. Une oeuvre est exposée, elle changera peut-être demain…Pour le moment, c’est
Wildcat Will qui a les honneurs avec un efficace « I just don’t Care Anymore », un écran noir et argent qui glisse sous verre de la poussière noire de
diamant.

Galerie spree Paris
Là, le trouble est total dans le travail de Bruno Aveillan qui propose un « Acetate Spirit » qui agit en miroir. Ce tirage pigmentaire sur aluminium est
une image trouble, dans une couleur bronze. Totalement hypnotique.

Galerie Lazarew Paris, Bruxelles
De loin on repère un portrait de Ai Wei Wei, de près, son visage est piqué de bois. L’oeuvre est de Samuel. Sur un autre mur, Steven Marc, l’un des
pionniers de l’art numérique pose la question « Le pouvoir est-il une drogue dure ». Sur ses oeuvres, les visages, là aussi se troublent révélant des
cadavres. Dans un coin un panier de pommes d’amour, attention, elles sont piégées. Une belle sélection, assez politique qui met en avant un art
engagé.

Gowen Contemporary Genève
Le travail de Maria Gimeno se situe dans la même veine. L’artiste pose la question du statut des femmes. Une performeuse est là, recouverte d’un
nikab en crochet, Maria viendra le dérouler pour la mettre nue. Qu’est -ce qui est le plus ostentatoire. Dans son travail elle utilise les
arts étiquetés aux femmes ( la broderie, le crochet…) pour dénoncer l’asservissement.

Galerie OltreDimore Bologne
Politique, la jeune galerie italienne l’est aussi. Et la question de la manipulation de l’image des femmes est bien présente au travers du travail de deux
artistes Ivana Spinelli qui propose des kamikazes visages voilés mais corps nus sur lequels on trouve uniquement une ceinture d’explosif. Là encore,
la question du trouble, de savoir ce qui heurte ou non est au centre. Dans un autre genre, Gabriele Conti nous rend voyeur de ses photos qui
fusionnent si l’on peut dire des poupées gonflables avec de vraies filles, détournant le mythe des Geisha. Délicieux !
Galerie E.G.P, Paris - Londres
Cette galerie est peut être la plus fun, d’ailleurs Arte a jeté son dévolu sur le yéti d’Olivier Bragg, nominé du coup pour le prix Arte/Cutlog. Il faut dire
que le jeune artiste a le don de détourner ce que l’on croit connaître, c’est moins simple que cela n’y parait. Pas forcement esthétique, un peu
déroutant. Bref, on adore.

Isis Gallery Brighton
Martin Erik Andersen propose non sans humour son petit jardin (sous les pavés la plage) 1 où le plastique règne en maître. Une fable écolo qui ne se
prend pas au sérieux et qui expose d’ailleurs également sur le parvis de Cutlog.

Ainsi, Cutlog réussit le pari, pour cette quatrième édition, d’être révélatrice de talents. L’objectif de mettre des galeries « under the radar » est tout à fait atteint.
Visuels -ABN
A la Une - Oliver Bragg, Yeti - Galerie E.G.P
le 17 octobre 2012 Par Amelie Blaustein Niddam - categories : Coup de coeur, Expos - vu 435 fois	
  

Octobre 2012 - italieaparis.net

Octobre 2012 - marseilleexpos.com

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : » SAFFIR, galerie nomade @ Cutlog Festival du Film dʼArtistes – Maciek Stepinski | Marseille expos | Expositions à
Marseille | Réseau des galeries et lieux dʼart contemporain
Date : 31 octobre 2012 17:56:13 HNEC
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/ GAL ERI EOFM A R S E IL L E / CHÂ TEA U DE SER VIÈR ES / C ELLU LE 516 / G A LE R I E G O UR V E N N E C O G O R / G A LE R I E D E L’É C O LE S UP É R I E UR E D ’A R T E T D E D ES I GN
MARSEI L L E- M É DIT E R RA NÉ E / GA LER IE DES G R A N DS BA IN S DOU C H E S D E LA P LA I N E / G A LE R I E HO / G A LE R I E M E YE R / G A LE R I E P O R TE A V I O N / GAL E R I E
T ERRI TOI RES P A R T A GÉ S / L A COM P A G N IE / LA G A D - G A LER IE A R N A UD D E SC HI N / LA G A LE R I E D U 5 È M E / LA TR A V E R SE / O Ù LI E U D ' E X P O S I T I O N P O U R L ' AR T
ACT UEL / SAF F IR, G A L E RIE NOM A DE / SEX TA N T ET P LU S / TR IA N G L E FR A N C E / V I D É O C HR O N I Q UE S / V O L D E N UI TS

SAFFIR, galerie nomade @ Cutlog Festival du Film d’Artistes – Maciek Stepinski

Maciek Stepinski, I will not see anymore (capture
d’écran), 2011

Cutlog / OFF Fiac – Festival du film 2012 : L’URBANITÉ
17 /21 Oct. 2012
Bourse de Commerce de Paris
2 rue de Viarmes
75001 Paris
Foire parisienne d’art contemporain, Cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée depuis quatre ans comme un rendez-vous. En
présentant cette quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, Cutlog proposera des galeries « under the radar » et confirmées. 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 le dialogue entre les galeries et les visiteurs. Pour cette édition, Cutlog développe un 2ème festival
international du film d’artiste en partenariat avec l’Observatoire de l’art contemporain et dont la thématique est l’Urbanité, thème cher à SAFFIR galerie nomade et
aux artistes soutenus par cette dernière. Pour cette seconde participation au Festival du film d’artistes, SAFFIR, galerie nomade sera heureuse de présenter à cette
occasion “I will not see anymore” de Maciek Stepinski.
/// … ///
Informations pratiques :
Mercredi 17 : brunch pour la presse et les professionnels, à partir de 12h
Vernissage, de 19 à 23h – Invitations sur demande
Ouverture au public (entrée 10!, demi-tarif 5!) jeudi 18 de 11 à 20h
Vendredi 19 de 11 à 20h
Samedi 20 de 11 à 21h
Dimanche 21 de 11 à 20h
SAFFIR, galerie nomade
Tél : 33 (0) 603.407.692
E-Mail : saffirgalerienomade@free.fr
www.saffirgalerienomade.com
Publié le 11/08/2012 |

Octobre 2012 - groupeeac.com
De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog | Groupe EAC
Date : 5 novembre 2012 17:38:18 HNEC
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Construire un pont entre les galeries, les collectionneurs établis, les institutions et les artistes
émergents : c’est l’objectif de la manifestation baptisée Cutlog dont la 4e édition s’est déroulée du 18
au 21 octobre sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris. Parmi les 20 000 visiteurs, se
trouvaient quelques EACiens. Yoann Beaudet, Marine Baudry et Clarence Lormeau avaient en effet
participé à l’organisation de l’événement et Hélène Joly, Cécile Coudert et Marie Mazzocato ont quant
à eux, sous le mode de la mission de médiation, dynamisé cette foire internationale.

Octobre 2012 - ofive.tv

CUTLOG 2012 PHOTO
TAGS: art, art contemporain, bourse du commerce de paris, cutlog, dome, foire, PAris, photo

Foire parisienne d’art contemporain, Cutlog s’est inscrite depuis quatre ans dans la dynamique des “off” internationales et
s’est installée comme un rendez-vous artistique incontournable. En présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012,
Cutlog a proposé une nouvelle fois des galeries « under the radar ». La Team OFIVE s’est rendu à la Bourse Du Commerce de
Paris pour découvrir cette foire qui avait lieu sous un dôme superbe en plein coeur de la capitale. Rendez vous l’année
prochaine !
Contemporary Art Fair in Paris, Cutlog is for four years in the internationals “off” dynamic and is now became an essential
artistic rendez-vous to go each year. This year, from october 18th to 21st, Cutlog proposed again to come to some “under the
radar” galleries. The Team OFIVE went to La Bourse du Commerce de Paris to discover this art fair under this beautiful dome in
the center of the capital. See you next year !

Octobre 2012 - fr.artquid.com

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog Paris, Le Magazine du Monde de lʼArt, expos, news, potins et débats sur lʼArt
Date : 31 octobre 2012 19:17:12 HNEC
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Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est
inscrite depuis quatre ans dans la dynamique des «
off » internationales et s’est installée comme un
rendez-vous artistique incontournable.
En présentant sa quatrième édition du 18 au 21
octobre 2012, cutlog proposera une nouvelle fois
des galeries « under the radar ».
Car c’est concentrée sur l’avant garde, l’émergence
et la découverte, qu’elle présentera aux artistes en
devenir, une plateforme et construira un pont entre
les galeries, les collectionneurs établis et les
institutions.
Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés
d’exposition dessineront une circularité
encourageant un dialogue entre les galeries et les visiteurs. Cutlog accueillera une quarantaine de
galeries françaises et étrangères (Italie, Allemagne, Suisse, Angleterre, Japon, Etats-Unis,
Belgique, Chine, Espagne) et plus de 20 000 visiteurs.
Depuis son lancement il y a quatre ans, cutlog a su retenir l’attention des médias français et
internationaux, des collectionneurs, directeurs de musées, commissaires, professionnels et
amateurs d’art venus des quatre coins du monde.
Le vernissage aura lieu le 17 octobre suivi de quatre jours ponctués de conférences thématiques
alternées d’une programmation de films d’artistes.
Cutlog est placé sous le patronage de Madame Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la
Communication, soutenu par la Région Île-de-France ainsi que la Ville de Paris.
Bourse de Commerce de Paris
Paris - France
www.cutlog.org
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Octobre 2012 - artistigalerie.fr

CUTLOG//

Octobre 2012 - shoukroute.com

COUP DE SHOUK / NEWS

CUTLOG
Posted on October 27, 2012

Cette année, Cutlog s’est déroulé sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris, un espace de 1 000m! permettant un large panel d’exposants et
à la fois une organisation en « spirale » qui apporte une dimension intimiste à cette foire. Les mots d’ordre de cette quatrième édition sont l’émergence,
l’avant-garde et la découverte.
Une exposition des artistes en devenir au niveau international ; en effet Cutlog nous promène de métropole en métropole et nous expose les nouveaux
talents d’ici et d’ailleurs. Nous retiendrons de cette exposition un lieu à échelle humaine où il est très agréable de circuler, un métissage des langues et
accents, un partage entre galeristes, collectionneurs et simples spectateurs. Nous y avons remarqué la présence du prix ARTE/Cutlog décerné à
certaines œuvres très variées ; ce prix a pour vocation de récompenser le talent d’artistes contemporains émergeants sous les valeurs de l’audace, la
créativité et l’engagement.
Ce qui est aussi intéressant, c’est l’accessibilité des œuvres d’art, les plus petits prix sont autour de 500 euros et la majorité des œuvres se situe entre
2 000 et 7000 euros. En effet l’art contemporain se déploie sous toutes ses formes et formats. Ce phénomène coupe une certaine distance qui s’établit
parfois entre l’œuvre d’art et le simple spectateur.
D’après plusieurs échos mais aussi mon avis personnel, c’est l’artiste italien Alessandro Brighetti qui a le plus marqué les esprits en présentant ses
œuvres mouvantes de métal liquide sur cœur humain ou cerveau. Cet artiste à l’inspiration médicale matérialise le moment où la maladie prend le
dessus. Le résultat nous laisse sans voix par sa morbidité mais aussi par son mécanisme intriguant (système magnétique).
C’est un focus plus personnel que je vais maintenant exposer, la Lili-Ubel Gallery qui est une galerie parisienne du 11ème arrondissement. C’est tout
d’abord c’est une œuvre composées de montages d’images de l’artiste autrichien Helmut Grill, célèbre en Europe mais beaucoup moins en France,
nommé « The Fools house » qui fait partie de sa série « Refuge » qui m’a attiré ; le tableau « House of love » était exposé à ses côtés. Ils ont été réalisés
en 2007.

A première vue, un endroit romantique sous la neige, une lumière mystérieuse, un ensemble de caractéristiques donnant un sentiment de confort,
comme une idylle qui s’offre au spectateur, mais tout est compromis lorsqu’on s’approche et détaille l’image. Avant de devenir artiste, Helmut Grill
travaillait dans la publicité ; dans cette série il n’hésite pas à piéger le spectateur en utilisant les codes multiples que nous recevons de la presse, des
médias, les promesses faciles qui poussent à une insécurité profonde. L’image réelle n’est pas celle que l’on croit voir, mais plutôt celle qui se trouve
au-delà de la vision superficielle dans l’acte de regarder .Il utilise des lieux d’occupation temporaire, des hôtels ou des cafés.! Personne n’y vit, seule
une enseigne au néon rayonne, d’étranges messages sauvages surgissent, des dessins ou des graffiti. Quelque chose de douteux plane et envahit
l’atmosphère. C’est ce contraste entre ma première vision qui me donnait un aspect « mignon » de la scène et les symboles crus qu’il y intègre qui m’a
frappé dans son travail. On remarque que l’artiste maîtrise à la perfection tous les codes de communication visuelle.
En discutant avec la galeriste, elle m’a expliqué que son centre d’intérêt est que les œuvres qu’elle présente portent aussi bien une dimension
poignante et engagée qu’une dimension esthétique ; elle-même étant lassée du côté « trash » pour dénoncer qui a selon elle été bien trop exploité par
les artistes contemporains. Je partage cet avis et c’est aussi pour cela que sa galerie m’a beaucoup séduit.
Quelques photos des oeuvres marquantes de ce salon:

Octobre 2012 - atelier-hourde.fr

Vernissage de l’exposition d’art contemporain Cutlog en compagnie des étudiants de l’Atelier Hourdé.
« Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée
depuis quatre ans comme un rendez-vous. En présentant cette quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, 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 située entre le Grand
Palais, et le Louvre. Sous un dôme majestueux, 1000 mètres carrés d’exposition dessineront une circularité
encourageant le dialogue entre les galeries et les visiteurs. »

Octobre 2012 - wat.tv
De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : La foire CUTLOG 2012 avec Bruno Hadjadj et Damien Peyret - Vidéo Culture - wat.tv
Date : 30 octobre 2012 20:18:11 HNEC
1 pièce jointe, 64,3 Ko

LA CHAÎNE

EMISSIONS ART D'OISE, IDFM RADIO ENGHIEN

La foire CUTLOG 2012 avec Bruno Hadjadj et Damien
Peyret

La foire CUTLOG 2012 avec Bruno Hadjadj, galeriste et fondateur de la foire et Damien Peyret, photographe et documentariste. La foire CUTLOG a lieu du 18 au
21 octobre 2012 à la Bourse de Commerce de Paris - Emission Art d'Oise animée par Julie Chaizemartin - IDFM RADIO ENGHIEN 98 FM - tous droits réservés
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e : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
et : WunderbarStarry
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WUNDERBARSTARRY
SEARCH ASK ME ANYTHING SUBSCRIBE ARCHIVE RANDOM

@LaParigina merci pour ce bel accueil et ce chouette déjeuner! à très vite follow
me !

Wildcat Will Lebenson Gallery @ Cutlog 2012

19 Octobre 2012 - artmediaagency.com
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« God Save Anime » ou le monde vu par Sergio
Cavallerin
Paris, le 19 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).

La foire Cutlog (du 18 au 21 octobre 2012) qui a lieu sur Paris, est l’occasion parfaite de
découvrir l’artiste italien Sergio Cavallerin qui y présente son exposition « God Save
Anime ».
Ce passionné de bandes dessinées condense au sein de ses œuvres l’éternelle dualité entre art
passé et art contemporain. En effet, tout comme les artistes contemporains, Sergio Cavallerin
clame la nécessité de détruire l’art passé afin d’en créer un nouveau, tout en continuant de
l’évoquer, avec nostalgie. Sauf que lui préfère se rapporter au passé avec ironie, de manière
candide et innocente, et non malicieuse et malfaisante. À travers ses créations il témoigne de
l’existence d’un passé toujours bien présent et s’en inspire pour créer une forme d’art
nouvelle. Par exemple, pour sa toile Al bar sotto casa, il rend hommage à Nighthawks
d’Edward Hopper en remplaçant les personnages du tableau par Dingo, Daisy et Donald, de
l’univers Disney.
Ainsi, Sergio Cavallerin n’hésite pas à combiner l’iconographie de l’art antique, de l’avantgarde du XXe siècle, de la tradition populaire ou encore de la bande dessiné en tout genre,
afin de communiquer, de véhiculer un message et d’amorcer un dialogue. Comme dans sa
toile The Miracle où l’une des plus fameuses photographies de l’histoire des Etats-Unis – le
drapeau planté sur l’île d’Hiroshima après que les troupes japonaises ont été vaincues – est
détournée : la bannière étoilée est remplacée par un petit comprimé bleu de Viagra.
Sergio Cavallerin se situe dans la route tracée par Andy Warhol et son pop art. Tout ce qu’il
met en scène – du super héros à Sangoku en passant par Homer Simpson – recèle un
sens profond, une morale qui mérite d’être recherchée. Ses installations ont la même fonction
: Night at the museum, constituée d’un poing géant de Hulk qui sort de la toile, assomme - un
homme est allongé devant le tableau – celui que veut priver le monde d’imagination. De
même pour God Save Anime où les héros du manga de Dragon Ball sont assimilés aux
personnages de la liturgie chrétienne et présentés sur un retable. « L’artiste cherche alors à
conjuguer l’universalité du message chrétien à la diffusion populaire et mondiale du langage
manga. »
Sergio Cavallerin réussit donc à faire à la fois sourire et réfléchir le public qui regarde ses
œuvres. Ainsi dans sa série Polimeri, il dissimule quelque chose dans des images
immédiatement reconnaissables et demande aux visiteurs de le trouver : Where is Popeye? ,
Where is Robin?, Where is the bullet?, etc.!

!

19 Octobre 2012 - artmediaagency.com
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L’Atelier remporte le prix Cutlog Gallery

!

Paris, le 19 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).
La galerie L’Atelier de Berlin a remporté le prix Cutlog Gallery parrainé par la banque Pictet
& Cie.
Rendez-vous incontournable de la semaine artistique parisienne, la foire Cutlog propose de
mettre en lumière des galeries à l’avenir prometeur. C’est donc sous le signe de l’innovation
et de l’audace, que les organisateurs avaient placé cette nouvelle et quatrième édition.!Artistes
avant gardistes, institutions célèbres et collectionneurs aguerris se sont ainsi découvert et
approché au sein de la Bourse de Commerce de Paris qui accueillait l’évènement. Il s’agit
jusqu’au 21 octobre de renforcer la synergie entre une jeune génération qui peine parfois à se
frayer un chemin sur la scène internationale de l’art contemporain et des professionnels
avides de nouveauté.
Cutlog s’est véritablement donné vocation à devenir une plateforme singulière au sein de la
FIAC, tissant des liens et encourageant le dialogue entre les différents acteurs du milieu. Cette
synergie a été renforcée par les nombreux et curieux visiteurs qui se sont rassemblés sous la
majestueuse coupole. L’évènement a également su s’attirer les lumières de la presse
internationale qui s’est félicité de cette initiative qui gagne en renommée au fil des ans.!Cutlog
a su s’inscrire comme une rencontre furieusement ancrée dans l’actualité en témoigne
l’installation « Pussy! » de Quentin Armand exposée sur le parvis de l’exposition, rendant
hommage au mouvement contestataire Pussy Riot.
La foire peut compter sur la Banque Pictet et Cie, principal partenaire et fidèle parrain du prix
« Cutlog Gallery » qui récompense chaque année une galerie. Pour cette édition 2012, Stefania
Angelini a décroché le titre avec sa galerie/résidence L’Atelier. Contactée par téléphone, la
lauréate nous a fait part de sa joie et de son excitation, laissant augurer un avenir plus que
prometteur pour ses futurs projets à Berlin.!

25 Octobre 2012 - artmediaagency.com

La quatrième édition de Cutlog remporte un franc succès
Paris, le 25 octobre 2012, Art Media Agency (AMA).
La quatrième édition de la foire parisienne d’art contemporain Cutlog, qui a eu lieu du 18 au 21 octobre
à la Bourse de Commerce, a remporté un franc succès.
Cutlog est soutenu par Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture, par la Région Ile-de-France et la Ville de
Paris. Le maître-mot de cet événement est l’avant-garde : Cutlog se veut un tremplin pour les artistes
innovants et souhaite mettre en relation les galeries, les collectionneurs et les institutions,
principalement étrangers.
La foire a compté 18.000 visiteurs pour sa quatrième édition, qui a représenté 39 galeries, dont une part
importante de galeries italiennes (au nombre de 11). Cette édition a vu naître un nouveau prix, le Prix
Cutlog Gallery : la galerie l’Atelier de Berlin a donc remporté une dotation de 5.000 !.
L’artiste Olivier Bragg, de la galerie E.G.P. (Paris-Londres) est, quant à lui, le lauréat du prix Arte /
Cutlog, pour lequel il a également remporté une dotation de 5.000 !.!

Octobre 2012 - sexy-conso.com

CUTLOG, FOIRE D’ART CONTEMPORAIN À
PARIS DU 18 AU 21 OCTOBRE 2012
— 10 octobre 2012 —
Bourse de Commerce
Cutlog
Foire art contemporain
paris

La foire d’art contemporain « Cutlog » vous ouvrira ses portes du jeudi 18 au dimanche 21
octobre à la Bourse de Commerce à Paris.
Venez découvrir les œuvres de jeunes artistes d’avant-garde français et étrangers lors de ce
salon international d’art contemporain. Des galeries émergentes et établies seront
présentes, venues de Zurich, Parme, Berlin, Tokyo, Milan, Bruxelles, Leipzig, Londres , Paris,
Genève ou encore ShanghaÏ.
Il s’agit de la 4ème édition de Cutlog, foire alternative et complément aux autres salons. Le
thème de cette édition est « Urbanité ».
Lieu : Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris
Date : du 18 au 21 octobre 2012
Entrée : 10 !. 5 ! tarif réduit.
En savoir plus : Cutlog, foire d’art contemporain

Octobre 2012 - categorynet.com

Octobre 2012 - buzzarts.fr

Posted by buzzarts oct-18-2012

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est inscrite depuis quatre ans dans la
dynamique des « off » internationales de la FIAC et s’est installée comme un rendezvous artistique incontournable.
En présentant sa quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, à la Bourse de
Commerce, cutlog proposera une nouvelle fois une sélection d’une quarantaine de
galeries « avant-garde ».
Ouverture au public (entrée 10 !, demi-tarif 5 !): Jeudi 18 octobre de 11h à
20h00 Vendredi 19 octobre de 11h à 20h00 Samedi 20 octobre de 11h à 21h Dimanche
octobre 21 de 11h à 20h
Pour plus d’informations : http://www.cutlog.org

Octobre 2012 - paddytheque.net
Magazine culturel sur l'actualité de l'art contemporain
Mercredi 19 septembre 2012
Cutlog 2012
Du 18 au 21 octobre 2012, cutlog accueillera sous le dôme de la Bourse de Commerce de Paris une sélection de galeries
internationales en devenir ou confirmées. Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des off
internationales et s’est installée depuis quatre ans comme un rendez-vous.

En présentant cette quatrième édition du 18 au 21 octobre 2012, 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
située entre le Grand Palais, et le Louvre.
Sous un dôme majestueux, 1'000 mètres carrés d’exposition dessineront une circularité encourageant le dialogue entre les galeries
et les visiteurs.
Depuis son lancement, cutlog a su attirer l’attention de la presse internationale et a accueilli un nombre important de collectionneurs,
des directeurs de musées ou d’institutions francaises ou etrangeres, des curateurs et des amateurs d’art. Lors de la dernière édition
plus de 20'000 visiteurs ont choisi de visiter cutlog.
Cutlog est placé sous le patronage de Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Culture et de la Communication, soutenu par la Région
Île-de-France ainsi que la Ville de Paris.
Sur le parvis de la Bourse de Commerce seront exposées plusieurs installations. L’artiste français Quentin Armand proposera
l’installation Pussy! en hommage aux Pussy Riot, et l’artiste danois Martin Erik Andersen, Petit jardin (sous les pavés la plage),
œuvre soutenue par l’Ambassade du Danemark. L’artiste américain Dan Miller customisera la dernière Mercedes Benz classe A.
« Urbanité » sera le thème de la deuxième édition du Festival du film d’artiste organisée en partenariat avec l’Observatoire de l’art
contemporain dont une partie de la pré-sélection est assurée par Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains.
Prix « cutlog gallery », parrainé par la banque Pictet
Depuis sa création, la banque Pictet soutient activement cutlog. Cette année, à l’occasion de la quatrième édition, elle récompensera
pour la première fois une galerie exposant à la Bourse de Commerce.
La galerie la plus audacieuse, la plus indépendande et la plus originale recevra le prix « cutlog gallery » doté de 5'000 euros et
sponsorisé par la banque Pictet qui entend ainsi témoigner son intérêt pour cet événement novateur et favoriser l’émergence
d’artistes et de galeries du monde entier.
Prix ARTE/cutlog
ARTE affirme son engagement dans la découverte et l’avant-garde. Les trois critères de sélection portent sur l’originalité, la
pertinence de l’œuvre et du parcours artistique et la cohérence de la démarche.
Ce prix a pour vocation de récompenser le talent et la créativité d’ artistes contemporains émergents. L’œuvre 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 2012
Le prix ARTE / cutlog sera remis sous la forme d’une dotation de 5'000 euros.
Galeries, première selection :
A | B | C ontemporary (Zurich) — art station isabella lanz (Zurich) — Arting159 (Lissone) — Centro Steccata (Parme) — Circle
Culture Gallery (Berlin) — Clear Edition & Gallery (Tokyo) — Creative Growth (Oakland) — Edward Cutler Gallery (Milan) —
Fabbrica Eos (Milan) — Frantic Gallery (Tokyo) — Galerie Alex Schlesinger (Zurich) — Galerie Angel Art (Milan) — Galerie Antonio
Nardone (Bruxelles) — Galerie Artistocratic (Bologne) — Galerie Belartvita (Paris) — Galerie Bodo W. Hellmann Fine Art (Leipzig) —
Galerie E.G.P (Paris, Londres) — Galerie GRC-Mg (Madrid) — Galerie Intuiti (Paris) — Galerie Lazarew (Paris, Bruxelles) — Galerie
Les Singuliers (Paris) — Galerie Nathalie Béreau + 6 Mandel, Paris (Paris) — Galerie OltreDimore (Bologne) — Galerie spree (Paris)
— Galerie STP (Greifswald) — Gasparelli Arte Contemporanea (Fano) — Giampiero Biasutti arte Moderna e contemporanea (Turin)
— Gowen Contemporary (Genève) — Graphem — Isis Gallery (Brighton) — L’Atelier (Berlin) — Lebenson Gallery (France) — LILIUBEL gallery (Paris) — Magrorocca — MC2 Gallery (Milan) — NODA Contemporary (Nagoya) — Romberg Arte Contemporanea
(Latina) — Stage Back (China) — Werkstattgalerie (Berlin)
Cutlog 2012
Mercredi 17 : Brunch (presse et professionnels) à partir de 10h // Pré-vernissage de 14h à 18h // Vernissage de 19h à 23h
Jeudi 18 : de 11h à 19h // Vendredi 19 de 11h à 22h // Samedi 20 de 11h à 20h // Dimanche 21 de 11h à 20h
Plein tarif : 10 ! // Tarif réduit : 5!
Tous les quarts d’heure, cutlog met à la disposition des visiteurs, un service de navettes entre le Grand Palais et la Bourse de
Commerce.
Bourse de Commerce de Paris
2, rue de Viarmes - 75001
M° Louvre-Rivoli ou Châtelet
www.cutlog.org

!
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet : Une Mercedes Classe A décorée par Dan Miller pour Cutlog | Eve Auto
Date : 24 octobre 2012 21:20:28 HAEC

l'auto au féminin

FIAC 2012 : une Mercedes Classe A décorée par Dan Miller pour Cutlog
Publié par Audrey Favin le 18 octobre 2012

Mercedes-Benz fait une nouvelle fois partie des sponsors de Cutlog, lʼune des manifestations de la FIAC
2012. Le constructeur a confié une Classe A à lʼartiste américain Dan Miller.
Comme en 2011 Mercedes-Benz développe son programme culturel en soutenant lʼune des expositions de la
FIAC, Cutlog. La Foire Internationale dʼArt Contemporain a débuté hier à Paris, le constructeur allemand investit la
Bourse de Commerce pour y exposer une Classe A décorée par lʼartiste américain Dan Miller. Mercedes assure
également le transport des organisateurs et des VIP pendant toute la durée de Cutlog.

Avec la nouvelle Classe A Mercedes a donné une nouvelle direction à son image et à sa communication.
Totalement revisitée, plus osée, plus dynamique, la Classe A est le symbole du nouveau positionnement de la firme
allemande. Ce nʼest donc pas un hasard si Mercedes en a confié un exemplaire à lʼartiste Dan Miller pour Cutlog
2012. Le californien travaille avec des feutres, de la peinture, des crayons, pour tracer des mots encore et encore.
La Classe A est recouverte de ces traces, le résultat est étonnant. Pour lʼadmirer de près rendez-vous à la Bourse
du Commerce jusquʼà dimanche.
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog : festival international du ﬁlm d'artiste
Date : 2 novembre 2012 13:17:19 HNEC
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Cutlog : festival international du film d'artiste
Le thème du festival 2012 : Urbanité
Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains présentera une sélection de films.
Cette institution a pour vocation d’être impliquée dans la vidéo et le film d’artiste.
Un appel à candidature est lancé aux artistes et aux galeries dans le monde entier.
Demandez le dossier d’inscription : film@cutlog.org
A retourner avant le premier octobre 2012.
Après sélection, 32 films seront retenus pour participer au festival.
Le concours
Les projections et débats auront lieu à l’auditorium de la Bourse de Commerce du 17 au 21 octobre.
Le samedi 20 octobre, un jury composé de personnalités du monde de l’art, de la culture et de la presse
décernera les prix aux lauréats.
Ce festival provoquera des rencontres riches de découvertes, de couleurs et de singularités. Elles
présenteront un certain regard sur l’art contemporain et le film d’artiste autour de ces nouvelles écritures
visuelles.

© ArtCatalyse / Marika Prévosto 2012. Tous droits réservés

22 Octobre 2012 - artmediaagency.com
Entretien avec Stefania Angelini et Clémence de La Tour du Pin
Paris, le 22 octobre 2012. Art Media Agency (AMA).

C’est à l’occasion de Cutlog, foire d’art contemporain qui a eu lieu du 18 au 21 octobre 2012 à Paris, qu’Art Media Agency a rencontré Stefania Angelini, directrice de la
galerie L’Atelier (Berlin) qui a gagné le premier prix « Cutlog gallery » (Pictret & Cie.), et l’artiste Clémence de La Tour du Pin, lauréate du deuxième prix Arte-Cutlog.
Art Media Agency (AMA) : Pourriez-vous nous présenter votre parcours ?
Stefania Angelini (SA) : J’ai d’abord étudié la psychologie avant de me lancer dans l’histoire de l’art. Pour moi, ces deux domaines sont intrinsèquement liés et c’est dans
cette démarche pluridisciplinaire que je conçois mon travail de galeriste : je dois retrouver dans les œuvres la personnalité de l’artiste que je représente. J’ai aussi vécu à
Londres (j’y ai fait un master) et à Berlin dont le rythme me correspondait bien plus.
Clémence de La Tour du Pin (CTP) : J’ai grandi dans la région lyonnaise et j’ai été élevée par des parents agriculteurs. J’ai étudié les arts appliqués au Lycée Diderot de
Lyon puis le design de produit à l’École Boulle de Paris. Je suis ensuite partie faire un échange de deux ans à Londres où j’ai fait un bachelor artistique et où j’ai commencé
une collaboration avec un artiste britannique (John Newton) ; c’est dans les quartiers de Brick Lane et Whitechapel que j’ai fait mes premiers pas artistiques. Après Londres,
je suis partie à Berlin parce que j’avais envie de nouveauté et parce que Berlin m’avait toujours beaucoup attirée. Je continue d’y travailler avec John Newton.
AMA : Comment votre collaboration a-t-elle commencé ?
SA : J’ai rencontré Clémence alors qu’elle venait d’arriver à Berlin, c’était il y a un an et demi. Elle exposait alors dans une galerie : c’est là-bas que j’ai eu l’occasion de
voir son travail. J’avais été perturbée par ses dessins et, plus généralement, par son approche artistique. C’est de cette façon que nous sommes d’abord devenues amies.
CTP : Au moment de notre rencontre j’appartenais à un collectif d’artistes qui s’appelait « Outland collective » et qui regroupait six artistes internationaux (c’était
essentiellement des artistes que j’avais rencontrés à Londres). Nous cherchions un espace pour réaliser notre première exposition collective et Stefania ouvrait parallèlement
sa galerie, L’Atelier : nous avons visité son espace et c’est par son biais que nous avons monté notre première exposition tous ensemble (qui a eu lieu le 30 juin 2011 et qui a
duré quatre jours). Cet événement a vraiment lancé les choses car il a été très intense, beaucoup de monde s’était déplacé.
AMA : Quelle est votre politique en tant que galeriste ? Comment celle-ci est-elle perçue par « vos » artistes ?
SA : Pour moi, l’artiste a carte blanche. Je considère que quand je fais le choix de représenter un artiste, il doit avoir toute la liberté pour travailler. C’est pourquoi je leur
donne également la possibilité de rester en résidence sur plusieurs semaines, afin qu’ils créent dans une atmosphère de confiance. Nous travaillons donc sur un programme
en deux temps : d’une part, les solo shows qui présente les travaux des artistes que je représente et que je souhaite soutenir ; d’autre part, les work in progress qui ont lieu
dans un open studio. Je propose donc aux artistes de monter librement des expositions, mais je propose également au public des work in progress où l’évolution du travail est
visible et palpable. Je ne propose jamais de thème d’exposition car pour moi ce serait déjà entraver la liberté de l’artiste. En revanche, pour ce qui est du work in progress,
j’essaie d’envisager des axes plus précis, d’aller chercher des domaines que je ne touche pas forcément (le design, notamment, qui correspond mieux à cette idée de projet,
mais aussi les performances avec la danse etc.). Ce qui est essentiel pour moi c’est de créer des liens entre les artistes et le public évidemment, mais aussi entre les artistes
entre eux. Ils se retrouvent dans la diversité des médiums qu’ils utilisent et moi je me retrouve dans la diversité des approches, des visions qu’ils proposent.
CTP : C’est vrai que pour les expositions nous dialoguons beaucoup entre nous. Stefania a un rôle de médiateur qui favorise interaction et réflexion à travers les
problématiques liées à l’exposition à proprement parler (et non seulement à la création). Elle est un lien essentiel entre l’artiste et le public. Elle permet également le
développement de l’artistes : c’est sur des bases de confiance mutuelle que s’instaure une collaboration. D’ailleurs, à ce propos, L’Atelier accueillera ma première exposition
personnelle en mai 2013.
AMA : Comment définiriez-vous l’art ?
SA : L’Art a tous les droits dans le sens où il peut tout se permettre justement parce qu’il est susceptible de provoquer toutes les interprétations et toutes les réactions. Mais
c’est aussi grâce à l’art que nous pouvons réussir à faire passer une vision du monde. L’art est magique en ceci qu’il est sacré et qu’il permet de s’engager par le travail et la
création.
CTP : Pour moi l’œuvre d’art est quelque chose d’intérieur, c’est tout sauf quelque chose de statique. Au contraire, c’est une sorte de pensée mouvante qui suit les lignes
d’une évolution personnelle. Cette pensée se matérialise et questionne des incertitudes, des doutes. Cela tend vers un échange et permet d’inviter autrui dans l’espace de
création pour entamer un dialogue, c’est finalement quelque chose de très vivant. Mes travaux sont des supports de réflexion et questionnent la limite si fine qui se situe
entre l’art et la réalité parce que, selon moi, la frontière est poreuse, voir inexistante.
AMA : Que pensez-vous du marché de l’art actuel ?
SA : Je pense qu’on peut aussi avoir un marché parallèle artistique. C’est un fait que le marché de l’art influence la création, mais le travail de certains galeristes et de
certains espaces d’exposition prouve qu’il est aussi possible d’échapper à son diktat.
CTP : En tant qu’artiste, je suis préservée de ce genre de considération. Même si je participe à fixer les prix des mes œuvres, cela correspond à une certaine logique. Je suis
très attachée à mes pièces et cela rend la chose plus humaine. En revanche, au niveau de la conservation ou de l’accrochage je suis vraiment partisane du laisser-faire, du
laisser-agir (ce qui va un peu à l’encontre des règles du marché) : c’est intéressant de voir comment une œuvre se dégrade avec le temps, comment elle est marquée par le
temps.
AMA : Quels sont vos autres projets ?
SA : Nous avons monté un autre projet en parallèle de la galerie L’Atelier : « Kunst(Shot) ». C’est une approche thématique pluridisciplinaire. Nous faisons appel à
différents artistes dont, principalement, des musiciens et des artistes sonores. Nous investissons un espace qui n’est pas une galerie. C’est à travers cette initiative que nous
nous sommes rendues compte de la grande liberté et de l’énorme créativité qui existent à Berlin : les étiquettes tombent car ici nous pouvons tous endosser le rôle du
galeriste, du curateur, de l’artiste etc. C’est un énorme avantage de pouvoir réfléchir tous ensemble à la mise en espace, à la scénographie, au montage et à la médiation.
CTP : Selon moi, la pratique artistique est aussi curatoriale en ce que l’artiste sélectionne déjà de lui même une partie de la réalité pour la proposer au public. De la même
façon, le curateur sélectionne certaines pièces dans une série artistique. C’est la même démarche. Parfois, d’ailleurs, j’inclue des œuvres d’autres artistes dans mes pièces. En
ce sens, je vois « Kunst(Shot) » comme une sorte de sculpture évolutive qui nous permet d’interagir en fonction d’un espace (in situ) et de réaliser un événement (exposition,
performances etc.) en collaboration avec plusieurs acteurs.
AMA : Comment fonctionnez-vous financièrement ?
SA : En général, pour L’Atelier, la location d’espace tourne autour de 1.000 – 1.500 euros pour 200 m!. Ensuite, le budget par exposition peut atteindre les 500
euros environ. Le retour sur investissement se fait avec la vente des œuvres et la consommation du public. L’avantage est qu’à Berlin les gens viennent parce
qu’ils sont vraiment intéressés. Pour « Kunst(shot) », cela fonctionne en low budget, et nous nous organisons pour avoir un minimum de coûts que nous
partageons ensuite.!
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Cutlog 2012, foire d'art contemporain
From 18 to 21 October 2012
Bourse du Commerce - Paris!
2, rue de Viarmes, 75001 Paris, Paris (France)
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Cutlog 2012, foire d'art contemporain 2012
Cutlog 2012, foire d'art contemporain: the trade show
Paris Contemporary Art Fair, cutlog part of the dynamics of the "off" international and moved three years ago as an
appointment. In presenting its third annual 20 to 23 October 2011, cutlog galleries offer "under the
radar." !Concentrated on the forefront, the emergence and discovery, it will present to aspiring artists a platform and
build a bridge between the galleries, collectors and institutions established. !This innovative exhibition will take place
under the dome of the Commodities Exchange, Stock Exchange once the grains, located between the Grand
Palais, the Louvre and Centre Pompidou. Under a majestic dome, 1000 square meters exhibition will draw a circular
encouraging dialogue between the galleries and visitors. !cutlog host 35 to 40 French and international galleries and
will thus offer a new visibility.
Since its launch three years ago, cutlog has attracted the attention of the international press, collectors, museum
directors, curators and art lovers.
The opening will take place on October 19 followed by four day event, themed conferences alternate programming
of films by artists.
Follow cutlog photo from November 10 to 12, which will be presented thirty international galleries.

Event profile Cutlog 2012, foire d'art contemporain
Industries: Art Arts contemporary art
Frequency: Annual
Published: Private
Scope: International

Next edition Cutlog 2012, foire d'art contemporain
From Thursday 18 to Sunday 21 October 2012
Venue: Bourse du Commerce - Paris
City: Paris
Country: Francia
More info: Cutlog 2012, foire d'art contemporain

Cutlog 2012, foire d'art contemporain organizer
cutlog
16 rue Lavieuville 75018, Paris (France)!
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : la nouvelle Mercedes Classe A customisée par lʼartiste américain Dan Miller !
Date : 30 octobre 2012 21:36:43 HNEC

les news en live
18 Octobre 2012

MERCEDES-BENZ : la nouvelle
Classe A customisée par l’artiste
américain Dan Miller !
Mercedes-Benz sera le partenaire automobile exclusif de la 4ème édition de cutlog, exposition
d’art contemporain qui se déroulera à la Bourse de Commerce de Paris du 17 au 21 octobre
2012.
L’occasion pour la marque à l’étoile de confirmer son soutien pour un projet ambitieux qui
traversera l’Atlantique en 2013 et son intérêt pour le domaine de l’art contemporain.

crédit photo : Mercedes-Benz

S

itué sous les 1000 m! du dôme de la Bourse de Commerce à Paris en parallèle de la
FIAC, cutlog s’ouvrira le mercredi 17 octobre 2012 avec, cette année, la remise de deux
prix : le Prix ARTE et le Prix « cutlog Gallery » parrainé par Pictet décernés
respectivement à un artiste et à une galerie. Le vernissage aura lieu le mercredi 17 octobre à
partir de 19h. L’exposition sera ouverte au public du 18 au 21 octobre 2012.
cutlog se veut un rendez-vous alternatif et complémentaire aux autres foires
internationales et parisiennes. Nouveau carrefour pour les artistes, collectionneurs,
galeristes, conservateurs et directeurs de musées du monde entier depuis 4 ans, elle
accueillera cette année de multiples 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 nouvelle édition 2012.
Pour ce nouveau rendez-vous, l’exposition de la nouvelle Classe A, sensationnellement
révolutionnaire, qui sera customisée par l’artiste américain Dan Miller, déchaînera à n’en pas
douter les passions sur le parvis de la Bourse du Commerce, à l’entrée de l’exposition.
Deux monospaces Viano, confortables et polyvalents, et une élégante Classe S seront mis à
disposition de cutlog pour assurer le transport des galeristes, des collectionneurs ainsi que
des invités d’honneur, entre le Grand Palais, et la Bourse de Commerce, et également pour un
parcours hors les murs vers des Centres d’Art.
cutlog 2012
Bourse de Commerce
2 rue de Viarmes – 75001 Paris
M° Louvre-Rivoli
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CG Europe: cutlog art fair, October 18 – 21, 2012

Come visit us at cutlog art fair at the Bourse du Commerce, Paris. We are excited to present John
Hiltunen, Dan Miller, Donald Mitchell, Aurie Ramirez, William Scott and French artist, Chaix. You can
find us on stand A15.
We have invited our friends at Seymour, a non-profit that cultivates imagination, to offer an
interactive on site project for visitors to our booth. See results here
We are also thrilled to announce that Dan Miller has been chosen by cutlog’s sponsor, Mercedes
Benz, to have one of his drawings cover a new A-series car. The car will be parked outside the
Bourse, so come check it out!
We have invitations to the fair, if you are interested, please email!
——————————————————————————————Venez nous rendre visite à cutlog, foire internationale d’art contemporain, qui aura lieu à la Bourse
du Commerce. Nous sommes heureux d’y présenter John Hiltunen, Dan Miller, Donald Mitchell, Aurie
Ramirez, William Scott et l’artiste français, Chaix. Vous nous trouverez sur notre stand A15.
Nous avons invité nos amis Seymour, une association qui cultive l’imagination, afin d’offrir un
projet interactif pour les visiteurs de notre stand. Consultez les resultats ici
Nous sommes également ravis d’annoncer qu’un dessin de Dan Miller a été choisi par le partenaire
de cutlog, Mercedes Benz, pour figurer sur une voiture de leur nouvelle série-A. Elle sera garée
devant la Bourse, donc venez la découvrir!
Pour obtenir une invitation à la foire, envoyez nous un e-mail !
Thursday 18th, 11am to 7pm
Friday 19th, 11am to 10pm
Saturday 20th, 11am to 8pm
Sunday 21st, 11am to 8pm
Bourse de Commerce de Paris 2 rue de Viarmes 75001 Paris
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet : Partenaire automobile exclusif de cutlog 2012, Mercedes-Benz fait
"customiser" la nouvelle Classe A par lʼartiste américain Dan Miller !
(nouvelles photos en ligne) | Site Média Mercedes-Benz France > MercedesBenz VP > Classe A
Date : 1 novembre 2012 12:13:32 HNEC
6 pièces jointes, 13,9 Ko
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Catégorie principale: Mercedes-Benz VP > Classe A

Liens externes

Partenaire automobile exclusif de cutlog 2012, Mercedes-Benz fait
"customiser" la nouvelle Classe A par l’artiste américain Dan Miller !
(nouvelles photos en ligne)
Paris, oct. 17, 2012
Texte

Photos (6)

site web cutlog 2012

Mercedes-Benz sera le partenaire automobile exclusif de la 4ème édition de cutlog,
exposition d’art contemporain qui se déroulera à la Bourse de Commerce de Paris du 17
au 21 octobre 2012. L’occasion pour la marque à l’étoile de confirmer son soutien pour
un projet ambitieux qui traversera l’Atlantique en 2013 et son intérêt pour le domaine de
l’art contemporain.
Situé sous les 1000 m! du dôme de la Bourse de Commerce à Paris en parallèle de la FIAC,
cutlog s’ouvrira le mercredi 17 octobre 2012 avec, cette année, la remise de deux prix : le Prix
ARTE et le Prix « cutlog Gallery » parrainé par Pictet décernés respectivement à un artiste et à
une galerie. Le vernissage aura lieu le mercredi 17 octobre à partir de 19h. L’exposition sera
ouverte au public du 18 au 21 octobre 2012.
cutlog se veut un rendez-vous alternatif et complémentaire aux autres foires internationales et
parisiennes. Nouveau carrefour pour les artistes, collectionneurs, galeristes, conservateurs et
directeurs de musées du monde entier depuis 4 ans, elle accueillera cette année de multiples
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 nouvelle édition 2012.
Pour ce nouveau rendez-vous, l’exposition de la nouvelle Classe A, sensationnellement
révolutionnaire, qui sera customisée par l’artiste américain Dan Miller, déchaînera à n’en pas
douter les passions sur le parvis de la Bourse du Commerce, à l’entrée de l’exposition.
Deux monospaces Viano, confortables et polyvalents, et une élégante Classe S seront mis à
disposition de cutlog pour assurer le transport des galeristes, des collectionneurs ainsi que des
invités d’honneur, entre le Grand Palais, et la Bourse de Commerce, et également pour un
parcours hors les murs vers des Centres d’Art.

Prévisualisation

Prévisualisation

Prévisualisation

Prévisualisation

cutlog 2012
Bourse de Commerce
2 rue de Viarmes – 75001 Paris
M° Louvre-Rivoli
Prévisualisation

Vendredi 19 octobre de 11h à 22h
Samedi 20 octobre de 11h à 20h

Jeudi 18 octobre de 11 à 19h
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : CUTLOG Art Fair, Stand A7, Paris 1er | Exposition Artistique | Upside Art
Date : 31 octobre 2012 19:28:30 HNEC
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‹ Retour à l'agenda

du 18 au 21 oct. 12
Avec : Quentin Armand, Oliver Bragg
Bourse de Commerce
2 rue de Viarmes
75001 Paris 1er

Présentation
La Galerie E.G.P est heureuse de vous annoncer sa participation à l'édition 2012 de la foire
Cutlog où elle vous accueillera sur le stand A7.
La Galerie E.G.P exposera des oeuvres des artistes Quentin Armand et Oliver Bragg.
Sur le parvis de la Bourse de Commerce se trouvera l'installation “Pussy” de Quentin Armand,
faisant référence aux 3 membres emprisonnés du groupe russe de punk rock, les Pussy Riots.
La vidéo “East Endology” de Oliver Bragg a été sélectionnée et fera donc partie du Cutlog Film
Festival.
Source: Communiqué Officiel Galerie E.G.P
Infos & réservation
Vernissage sur invitation le 17 octobre 2012
Plan d'accès
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De : Sébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
Objet : Cutlog 2012, 10/2012
Date : 1 novembre 2012 12:49:00 HNEC
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MutualArt.Com
France / Paris : Art Fair

Cutlog 2012

Oct 18, 2012 - Oct 21, 2012

OVERVIEW

cutlog, a Parisian, cutting-edge contemporary art fair dedicated to promoting international emerging or established
galleries which are supporting emerging artists, will hold its fourth edition from the 18th to the 21st of October 2012.
The... Read More

General Information

Social Program

Area Map and Address

Contact Details

While in Paris

Bourse de Commerce de Paris - 2 rue de Viarmes, Paris,
France

France / Paris : Exhibition

Black Light
Galerie Vanessa Quang
Sep 8, 2012 - Nov 3, 2012

France / Paris / 3e : Exhibition

Joseph Beuys: Iphigenia
Galerie Thaddaeus Ropac, Paris
Oct 14, 2012 - Jan 27, 2013

France / Paris / 8e : Exhibition

Lin Tianmiao: Badges
Galerie Lelong, Paris
Oct 25, 2012 - Dec 15, 2012

Données cartographiques ©2012 -

General Information
cutlog, a Parisian, cutting-edge contemporary art fair dedicated to promoting international emerging or established galleries which
are supporting emerging artists, will hold its fourth edition from the 18th to the 21st of October 2012. The galleries of cutlog 2012 will
present artworks from their emerging artists, as well as the latest works from their established positions. cutlog is both an alternative
and a complement to the other art fairs, focused on presenting under-the-radar galleries, it offers a platform to up and coming artists,
as well a bridge between galleries and established collectors. Held under the dome of the Bourse de Commerce, France’s historical
equivalent of Wall Street. It is a skip and a jump away from the Grand Palais, the Louvre and the Centre Pompidou. There, in the
circular, 1000 meter square room, it disrupts the typical, stern patterns of fairs and encourages a dialogue from galleries to visitors.
Each year, it selects 40 international and french galleries, offering a new visibility and a move away from Parisian art fairs. Since its
kick-off four years ago, cutlog has steadily gathered the upper crust of worldwide press, collectors, museum directors, curators and
art lovers.
Over 20 000 visitors have chosen to visit cutlog and its 42 galleries, some established, some up and coming.
Under the high patronage of the French Ministry of Culture and supported by the City of Paris, Cutlog welcomed a great number of
collectors and institutions, both French and international.
The projects exhibited under the dome or in front of it received a lot of attention from all visitors.
The first artist film festival attracted an audience of fans and professionals.
Loyal to cutlog, the bank Pictet&Cie confirmed its support by becoming the official partner of the event and will create the
PICTET/cutlog prize for a gallery selected to cutlog.

Social Program
Thu, Oct. 18

11:00 a.m. - 8:00 p.m.

Fair Hours

Fri, Oct. 19

11:00 a.m. - 8:00 p.m.

Fair Hours

Sat, Oct. 20

11:00 a.m. - 9:00 p.m.

Fair Hours

Sun, Oct. 21

11:00 a.m. - 8:00 p.m.

Fair Hours
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Visual ARTBEAT Magazine
Date : 31 octobre 2012 03:02:39 HNEC
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ISSUE#10 OUT NOW!

Forthcoming activities / meeting points:
Contemporary Istanbul
Between 22-25 November

64 - Contemporary Istanbul
The premium and largest art fair in Turkey, announces its 7th Edition

ISSUE#10
Contributors
Christy Lee Rogers / Friederike Petersen / Isabelle Geisthardt / Zoulikha Bouabdellah / Tim
Haynes / Jordi Pages / Celine Rougeron / Yves Hayat / Guido Corazziari /
Jenny Lee Maas / Lobregat Balaguer / Norman Lock / Simon Mack / Franz Holzer / Cassandra
Kellam / Kate Burgener / Elisabeth S. Clark / Michele Bressan /
Stane Jagodic / Meryem Salahi / Simge Könü / Beral Madra / Goknur Gurcan /
Levent Calikoglu / Hakan Dagdelen / Faisal Abdu'Allah / Emre Zeytinoglu / Dilara Akay / Ciler
Belen / Nilgun Yuksel / Damla Ozdemir / Ruken Aslan
Editor / Sebnem Basimi Holzer
Cover
Room Outside (detail)
Artist: Hakan Dagdelen
From the Series "Clothing"
2012
C-Print, 120 x 161cm

Copyright © 2011 - All Rights Reserved - www.visualartbeat.com
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : fotoMAGAZIN EDITION
Date : 30 octobre 2012 19:10:23 HNEC
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fotoMAGAZIN
EDITION

J’aime

Message

403 J’aime · 9 personnes en
parlent
Magazine
Das Portfolio-Magazin. Portfolios on Contemporary
Photography
À propos

403
Photos

Mentions J’aime

Mentions J’aime

Afficher tout

fotoMAGAZIN EDITION
il y a 8 heures

Die zum vierten Mal von 18 bis 21. Oktober 2012 in der
Pariser Bourse de Commerce ausgerichtete „Cutlog“-Messe
hat laut Veranstaltern in diesem Jahr 18.000 Besucher
angezogen. 39 Galerien zeigten ihre Werke, davon 70
Prozent aus dem Ausland. Messeinfos unter:
www.cutlog.org
Voir la traduction
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