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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 « 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 5000 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.
Le jury est composé de :
Dominique Benoît, directeur général de la banque Pictet Paris
Loa Pictet, consultante artistique
Fabien Béjean, directeur art moderne-contemporain XXe siècle Pierre Bergé &
Associés
Massimiliano Tonelli, directeur Artribune
Marco Enrico Giacomelli, vice-directeur Artribune

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
Jean-Pierre 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.

Parvis de la Bourse de Commerce

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

Calendrier 2012

Mercredi 17:
			
			
			
			
Samedi 20: 		
Dimanche 21:

Brunch pour la presse et les professionnels,
à partir de 10h
Pré-vernissage de 14h à 18h
Annonce du Prix ARTE / cutlog à 18h
Vernissage de 19h à 23h
Festival du film et tables rondes
Festival du film et tables rondes

Ouverture au public (entrée 10 €, demi-tarif 5 €):
Jeudi 18 de 11h à 19h00
Vendredi 19 de 11h à 22h00
Samedi 20 de 11h à 20h
Dimanche 21 de 11h à 20h

Programme des visites privées

cutlog organise pour ses guests un programme de visites guidées au sein d’institutions
partenaires.
Jeudi 18
12h Bétonsalon
14h Fondation d’entreprise Ricard
15h La Halle Saint-Pierre
17h La MEP
Vendredi 19
12h Le Laboratoire
14h Le Crédac
15h15 La Maréchalerie
Samedi 20
16h Kadist Foundation
18h Le Plateau
Dimanche 21
12h Le BAL
15h15 Centre Photographique d'Île de France

exposants 2012

cutlog édition 2012, présente les galeries suivantes :
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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
LILI-UBEL Gallery, Paris
MAGROROCCA, Milan
MC2 Gallery, Milan
NODA CONTEMPORARY, Nagoya
Romberg Arte contemporanea, Latina
Stage Back, Shangai
Werkstattgalerie, Berlin

Sponsors principaux

Sponsor voiture

Sponsors et partenaires

Partenaires médias

Partenaires culturels

Plateforme de décryptage, d'analyse & de conseil
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Actualité locale, nationale et internationale, politique, société, sport, divertissement...

VOTRE QUOTIDIEN
D’INFORMATION GRATUIT.

toutes les clés pour comprendre l’actualité.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

