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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

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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© NIVIERE/SIPA

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

18 Octobre 2012 - Direct Matin n°1164
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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

Direct Matin
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© A. NOEL/ICON SPORT

© A. GUIZAED/LA PETITE REINE

CINÉMA
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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

D’ANIMAUX SAU
SAISIE À ROISSY

La douane de l’aéropo
Charles-de-Gaulle (95
lundi plusieurs centai
de «viande de brousse
les valises de certains
venant d’Afrique, a-t-o
hier. La viande de sing
et de pangolin, notamm
dissimulée au fond de
Selon les premiers élé
de l’enquête, elle était
destinée au marché af
du quartier Château-R

Octobre 2012 - The Arts Newspaper n°239

septembre octobre novembre - Art Croissance

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

36 • ART CROISSANCE / N°5 / septembre - octobre - novembre 2012

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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Novembre 2012 - Beaux Arts Magazine n°341

Décembre 2012 - Beaux Arts Magazine n°342

5 Octobre 2012 - Le Journal des Arts n°376

Novembre 2012 - L’oeil n°651

15 Octobre 2012 - A Nous Paris n°579

Octobre 2012 - artforbreakfast.com

Foires et galeries

Fairs and galleries

20 Octobre / 21 Octobre 2012 - Galeries du marais - slick -cutlog

October 20 / October 21 2012 - Galeries du marais - slick -cutlog

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
!
!
!

Cutlog 2012 - Paris

Cutlog 2012 - Paris

18 Octobre / 21 Octobre 2012 - Bourse de Commerce

October 20 / October 21 2012 - Galeries du marais - slick -cutlog

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

Octobre 2012 - Beaux Arts Magazine n°340

Octobre 2012 - arte.tv/fr
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Cutlog

	
  

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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30 Octobre 2012

10/10/12

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
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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

PRIX ARTE / CUTLOG - 30/10/12

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

Dernière mise à jour le : 30-10-12

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
bfmtv.com

Octobre 2012
officiel-galeries-musees.com

De : Sé
Objet : Cu
Date : 1

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

S

ébastien Assouline <sebastienassouline@yahoo.fr>
utlog 2012 (expo) - Télérama Sortir
novembre 2012 12:18:40 HNEC
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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

Octobre 2012 - actuphoto.com

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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! IN EVIDENZA
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
Cercle des
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Franco-Suisses

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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!

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.!
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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 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
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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

Octobre 2012 - art-croissance.com

Octobre 2012 - blast.fr

Art Absolument n°49

18 Octobre 2012 - Le Nouvel Observateur

15 Octobre 2012 - lequotidiendelart.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

Octobre 2012 - nyartsmagazine.com

Octobre 2012 - blogs.colette.fr

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.
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