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LA VIDEO, UN PETIT MARCHE TRES BRANCHE

LA VIDEO, UN PETIT MARCHE TRES BRANCHE
Fin mai à Barcelone se tenait la 10e édition de Loop Art Fair, salon dédié à l’art vidéo et point de rencontre des connaisseurs. Le concept ? Un hôtel investi par les galeries, montrant une œuvre projetée dans
chaque chambre. Bilan de l’édition avec quelques galeristes.
Meryem Sebti et Marie Moignard
« Nous avons un collectionneur d’art vidéo à Berlin, qui n’éteint pas son lecteur vidéo quand il sort de chez lui ! Il veut que l’oeuvre fasse partie de sa maison… Est ce que vous décrocheriez vos tableaux en sortant de chez
vous?! »s’amuse Nina Koidl, co-fondatricede la galerie Campagne Première, avec Henning Weidemann à Berlin. Ainsi sont les collectionneurs d’art vidéo. Et beaucoup d’entre eux s’étaient donné rendez-vous à Barcelone.
C’est l’événement phare pour le public averti, le point de rencontre d’un club très fermé, celui des collectionneurs privés et publics pour un médium qui, malgré sa créativité et l’intérêt croissant qu’il suscite, reste encore un
marché confidentiel.
Cela tient d’abord à la difficulté de montrer les œuvres. « Peu de galeries ont les moyens de présenter leurs œuvres vidéo. La visibilité demeure réduite, il existe très peu de foires qui mettent en avant ce médium, et les
projections vidéo y sont souvent mal présentées. En dehors de Loop et peut-être Moving Image (en mars à New York et Londres en octobre, ndlr), il y a peu de place pour ce médium. Cutlog artfair que je dirige à Paris et à
New York propose un cycle de projections et un festival, mais pas un marché dédié à ce médium », signale Bruno Hadjadj, co-directeur de la galerie Spree à Paris avec Roberta Oprandi.
Même son de cloche chez Campagne Première. « Il est difficile de montrer de la vidéo dans une foire classique. C’est pourquoi Loop est si importante. On donne au public la chance de voir de la vidéo dans un environnement
optimal : une pièce par galerie dans une chambre noire, où l’on peut s’installer loin du bruit extérieur. Ou presque. D’autres foires comme Rotterdam, réagissent à ce manque en créant une section dédiée à la vidéo ».
En effet, le concept de cette foire est assez unique, « le fait que l´espace principal de Loop soit un hôtel lui confère une personnalité très particulière. Il configure non seulement un espace d´exposition adéquat et économique,
mais aussi un espace de relation convivial, qui favorise les échanges et la construction d'une communauté active et fidèle », expliquent Emilio Alvarez et Carlos Durán, commissaires de la foire.

Des réseaux d’acheteurs impénétrables
Mais qui sont les acheteurs d’art vidéo de cette fameuse communauté ? « Les collectionneurs de vidéo ne se montrent pas, il est très difficile de pénétrer leurs réseaux. Ils sont très exigeants et difficiles d'accès », note-t-on
chez Spree... En effet, si la vidéo séduit beaucoup le grand public, au point que toutes les grandes expositions et musées en présentent, elle n’entre que très rarement dans les domiciles privés. L’acheteur a souvent des
réticences dues au caractère immatériel de l’œuvre, mais aussi à la technicité du medium. « Les collectionneurs à qui j’ai vendu étaient intéressés par tout le dispositif exposé. C’est à dire un micro projecteur qui peut contenir
directement le fichier, ainsi qu’un socle en fer fabriqué sur mesure. Nous avons investi dans ce matériel et l’un d’entre eux a été acheté avec deux vidéos », se félicite la galeriste marseillaise Karima Celestin. La galerie Spree
propose le même type d’aide à l’achat. « Nous leur donnons l'un des cinq masters dans un coffret particulier, sculpté par l'artiste en forme de galet. Le propriétaire a aussi un autre dvd qui lui permet de visionner le film sans
abîmer le master. »

Comment ça marche, à la maison ?
Une fois chez soi, comment le collectionneur dispose-t-il de son œuvre vidéo ? « Souvent, sur des écrans plats. Certains ont aussi des bibliothèques de supports vidéos soit sur cassettes, soit sur disques durs », explique Olga
Rozenblum, de la galerie Red Shoes.
Chez Campagne Première, « certains l’installent dans leur pièce de vie, comme
n’importe quelle image: au lieu d’un tableau, d’une photo ou d’un dessin sur le mur, le collectionneur met un écran plat avec une image mouvante. Nous recommandons aussi l’Ipad : cela rend une image certes plus petite, mais
très belle. D’autres associent leur intérêt pour la video avec leur vie sociale, et invitent leurs amis à des projections privées de leurs nouvelles acquisitions… ».

Et les ventes dans tout ça ?
Ceux qui vendent de la vidéo le savent : les ventes et les collectionneurs sont aussi subtils que le médium ! « Il est très difficile de leur parler et de les rencontrer, il faut être patient et persévérant. Heureusement pour nos
artistes, ils sont plasticiens et ne vivent pas uniquement de leurs productions d'art vidéo ! », témoigne Bruno Hadjaj. Ainsi, si rien n’a été vendu sur la foire, « nous avons eu de nombreuses demandes et nous devons attendre.
Les ventes ne se font pas toujours dans l'immédiat. L'un des numéros de la pièce que nous présentons avait déjà été acquis par le MOMA de San Francisco. », confie-t-il encore. De même chez Campagne première, « Meteora
déjà été reservée par un musée allemand et un musée espagnol”. Karima Celestin, de son côté, a vendu quelques vidéos et considère l’événement « très encourageant pour une première participation. Pour ma part le travail
présenté a attiré des collectionneurs privés. Mais j’ai constaté que les institutions aussi achètent beaucoup ce medium. » Arnaud Deschin de La GAD commente pour sa première venue à une foire d'art contemporain : « j'ai eu
la joie de vendre à une collection vidéo. Il s’agit de Cité Radieuse, un autre film de Catalina Niculescu. La secondé édition est en collection privée, un film que j'ai révélé à Marseille lors de la seconde exposition de La GAD en
2010 ».
D’une manière générale, à part les rares acheteurs privés, ce sont les institutions qui alimentent ce petit marché ultra branché. Une œuvre vidéo déjà acquise par un musée séduira davantage un privé, qui sautera le pas en
achetant une édition validée par une institution.

Bruno Aveillan, Minotaur#ex, 2005, 9 mn en 35 mm, édition de 5. © Bruno Aveillan et Galerie Spree
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Cutlog 2013 - Atelier Richelieu
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JEAN-DAVID BOUSSEMAER

ACTUALITÉS - ART

A l'occasion de sa 5e édition, du 24 au 27 octobre
2013, cutlog déménage à l'Atelier Richelieu à quelques
mètres du Palais Royal et à 10 min du Grand Palais.

Après le succès retentissant du premier rendez-vous de
cutlog à New York où plus de 10'000 visiteurs s'y sont
pressés, la foire pointue d'art contemporain renouvelle
pour la cinquième année consécutive son édition
parisienne tout en poursuivant son avancée vers
l'innovation et le partage.
Cette année, cutlog prend ses quartiers à l'Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce bâtiment
parisien s'adapte parfaitement à son état d'esprit contemporain et élégant. Construit sur deux niveaux, son
infrastructure encourage le dialogue entre les galeries et les visiteurs, sur une surface d'environ 800 m2.
Cutlog y accueille une quarantaine de galeries et d'artistes internationaux « under the radar ». Un véritable vivier de
talents innovants. Concentrée sur l'avant-garde, l'émergence et la découverte, cutlog présente aux artistes en
devenir une plateforme, et construit un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions.
Au programme : 5 jours d'expositions, de conférences, de projections vidéo et de performances, opportunité
unique de vivre la démarche créative en live.

Cutlog 2013
Du 24 au 27 octobre 2013
Du 24 au 26 octobre, de midi à 20h
Dimanche 27 octobre, de midi à 18h
Plein tarif : 10 euros // Tarif réduit : 5 euros

Atelier Richelieu
60 rue de Richelieu
75002 Paris
M° Bourse et Quatre Septembre
cutlog.org
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Cutlog 2013

Le 17 juillet 2013, 11:46 dans Création par Evelina Monroe

A l'occasion de sa 5e édition, du 24 au 27 octobre 2013,
cutlog déménage à l'Atelier Richelieu à quelques mètres du
Palais Royal et à 10 min du Grand Palais. Après le succès
retentissant du premier rendez-vous de cutlog à New York
où plus de 10'000 visiteurs s'y sont pressés, la foire pointue
d'art contemporain renouvelle pour la cinquième année
consécutive son édition parisienne tout en poursuivant son
avancée vers l'innovation et le partage. Cette année, cutlog
prend ses... Lire la suite ›
Suggestions : cutlog 2013 atelier richelieu
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Date : 3 octobre 2013 16:59:08 HAEC
Objet : Notre Agenda des foires de la rentrée 2013
De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Posté dans Lifestyle, le Vendredi 26 juillet 2013 par Romane

Date : 3 octobre 2013 16:59:08 HAEC
Objet
: Notre
Agenda
des
foires
de lamaisrentrée
2013
Certes, nous
sommes toujours
au beau
milieu
des vacances
mine de rien
la rentrée approche…et la saison des foires d’art contemporain
avec
!
Si
l’entrée
des
foires
d’art
contemporains
les
plus
connues
est
souvent
assez
élévée, ce n’est heureusement pas le cas pour toutes.
De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Posté
Lifestyle,
le Vendredi
26aucun
juillet
2013
par Romane
Voici
notredans
petit agenda
de la rentrée
pour ne rater
de ces
rendez-vous
incontournables et ne pas se ruiner pour autant.
Notre sélection en France :

Certes, nous sommes toujours au beau milieu des vacances mais mine de rien la rentrée app

Cutlog : Sœur de la Slick, Cutlog se tiendra à l’Atelier Richelieu, hôtel particulier magnifique près du Palais Royal. Avant-garde et découverte sont les mots
d’ordre de cette 5ème édition. Petit plus ? Le Festival du film d’artiste qui met l’accent sur la vidéo dans l’art contemporain.

avec ! Si l’entrée des foires d’art contemporains les plus connues est souvent assez élévée, ce

Du 24 au 27 octobre

Prix d’entrée : 10 euros / Tarif réduit : 5 euros

Voici notre petit agenda de la rentrée pour ne rater aucun de ces rendez-vous incontournables
Notre sélection en France :
Cutlog : Sœur de la Slick, Cutlog se tiendra à l’Atelier Richelieu, hôtel particulier magnifique près du

d’ordre de cette 5ème édition. Petit plus ? Le Festival du film d’artiste qui met l’accent sur la vidéo dan
Du 24 au 27 octobre
Prix d’entrée : 10 euros / Tarif réduit : 5 euros
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CUTLOG PARIS

CUTLOG PARIS

24/10 > 27/10 2013

24/10 > 27/10 2013

L’Atelier Richelieu est un hotel particulier du XVIIe siècle d’environ 800 m2. Ce bâtiment parisien prestigieux construit sur deux niveaux encouragera le dialogue entre les galeries et les visiteurs. Foire parisienne
d’art contemporain, Cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée depuis cinq ans comme un rendez-vous. En présentant cette cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013, 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 construit un pont entre les galeries, les collectionneurs
établis et les institutions.
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 françaises ou étrangères, des
curateurs et des amateurs d’art.
Lors de la dernière édition plus de 20 000 visiteurs ont choisi de visiter Cutlog , évènement soutenu par la Région Île-de-France ainsi que la Ville de Paris.
« Trajectoires » sera le thème de la troisième édition du Festival du film d’artiste.

L’Atelier Richelieu est un hotel particulier du XVIIe siècle d’environ 800 m2. Ce bâtiment parisien prestigieux c
d’art contemporain, Cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée depuis cinq an
proposera
galeries
“under
the
radar“.
sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, elle prés
Une
résidence d’artiste des
de trois mois
sera attribuée
à un artiste par
le Conseil
Régional Concentrée
d’Ile de France.
établis
et
les
institutions.
Cutlog développe une nouvelle approche des foires en préparant un accueil personnalisé dédié aux collectionneurs.
ARTE confirme son engagement dans l’art contemporain et décernera le 5e prix ARTE/cutlog, qui récompensera le talent et la créativité d’un artiste émergent, ce dernier sera invité à exposer à New York à
l’occasion de cutlog New York 2014.

Informations pratiques

Depuis son lancement, cutlog a su attirer l’attention de la presse internationale et a accueilli un nombre imp
curateurs et des amateurs d’art.
HORAIRES : Mercredi 23 Brunch (presse et professionnels) à partir de 13h / Pré-vernissage de 14h à 18h / Vernissage de 19h à 23h
SITE WEB

- Ouverture au public: jeudi 24 de 12 à 20h / vendredi 25 de 12 à 20h/samedi 26 de 12 à 20h/ dimanche 27 de 12 à 18h

Lors de la dernière édition plus de 20 000 visiteurs ont choisi de visiter Cutlog , évènement soutenu par la Régio

ACCES : Atelier Richelieu/6o rue de Richelieu/ 75002 Paris/ Métro Bourse, Palais Royal ou Pyramide/ Parking Vinci, 2 Place de la Bourse, 75002 Paris
TARIFS : entrée 10 € / demi-tarif 5€

« Trajectoires » sera le thème de la troisième édition du Festival du film d’artiste.

ARTE confirme son engagement dans l’art contemporain et décernera le 5e prix ARTE/cutlog, qui récompen
l’occasion de cutlog New York 2014.
Une résidence d’artiste de trois mois sera attribuée à un artiste par le Conseil Régional d’Ile de France.

Cutlog développe une nouvelle approche des foires en préparant un accueil personnalisé dédié aux collectionn

Informations pratiques
SITE WEB

Septembre 2013
Crown Fine Art

Home > Cutlog

Cutlog
Address:

Cutlog Contemporary Art Fair

Date:

Thursday, 24th October, 2013

Atelier Richelieu,
60 rue de Richelieu
75001 Paris, France

Cutlog, a Parisian, cutting-edge contemporary art fair dedicated to promoting international emerging or
established galleries which are supporting emerging artists, will hold its fith edition from the 24th to the 27th of
October 2013.
The galleries of cutlog 2013 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 as a bridge between
galleries and established collectors.
For the occasion of its fifth edition, from the 24th to the 27th of October, cutlog settles in l'Atelier Richelieu, a skip
and a jump away from the Palais Royal, and 10 minutes from the Grand Palais.
L'Atelier Richelieu is a 800 square meters Parisian ""hôtel particulier"" from the 17th century. This prestigious
Parisian building, built on two levels, incited the dialogue between the galleries and the visitors.
http://www.cutlog.org/cutlog-art/en/

ArtsHebdoMedias

Septembre 2013
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Paris | ArtsHebdoMedias

Cutlog 2013, 5e édition | Atelier Richelieu, Paris
Date
Début: 24/10/2013
Fin: 27/10/2013

Date

Cutlog 2013, 5e

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
incontournable. Cette année, cutlog prendra ses quartiers à l’Atelier Richelieu, un hôtel
particulier du XVIIe siècle. Elle accueille cette année 40 galeries françaises et
internationales leur offrant ainsi une nouvelle visibilité. Tarif : 10 €, tarif réduit 5 €. Info &
Contact > Atelier Richelieu, 60, rue de Richelieu 75001 Paris. Plus d'info >
www.cutlog.org

Début: 24/10/2013
Fin: 27/10/2013

Foire parisienne d’art
internationales et s’es
incontournable. Cette an
particulier du XVIIe siè
internationales leur offran
Contact > Atelier Rich
www.cutlog.org

De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Objet : Les expositions
Date : 3 octobre 2013 16:30:33 HAEC

De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Objet : Les expositions
Date : 3 octobre 2013 16:30:33 HAEC

Septembre 2013
Chaintres de Chaintres

Les expositions

Les expositions

Château de Chaintres
Partenaire de la 5ème édition de

Château de Chaintres

cutlog
du 24 au 27 octobre 2013
Partenaire de la 5ème édition de
Atelier Richelieu
6o rue de Richelieu
cutlog
75002 Paris

du 24 au 27 octobre 2013
Atelier Richelieu
6o rue de Richelieu
75002 Paris

http://www.cutlog.org/cutlog-art/

http://www.cutlog.org/cutlog-art/

.

.
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De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Objet : Cutlog 2013 - Salons et foires - Salons Paris - Atelier Richelieu
Date : 3 octobre 2013 15:55:47 HAEC

(http://www.new-paris-ile-de-france.co.uk/homepage-4.html)

Trade fairs and markets - Trade fairs

Cutlog 2013
For its fifth consecutive year, the Parisian
edition of the Cutlog Trade Fair returns with
some nice surprises.
From Thursday 24 October to Sunday 27
October 2013
Atelier Richelieu
In detail

Cutlog has undoubtedly stood out as the side event of the FIAC fair.
The specialized contemporary art trade fair aims at promoting avant-garde creations.
Installed this year at Atelier Richelieu, a peculiar elegant hotel from the 17th century, it
is in perfect harmony with the atmosphere that reigns in this venue. It is also a bridge
between galleries, collectors and institutions. By selecting artists and galleries that are
always more innovative, Cutlog offers a constant evolving vision of contemporary art.
On the program, five days of exhibitions, conferences, video projections and artistic
performances. In addition, for the third edition of the Artist Movie Festival, Cutlog has
chosen the theme "Paths".
Close

Last year, the event attracted more than 20,000 visitors, both professionals and the
general public altogether.

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog 2013 - Salons et foires - Salons Paris - Atelier Richelieu
Date : 3 octobre 2013 15:02:46 HAEC
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(http://www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/acc

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
!
!

Salons et foires - Salons

Cutlog 2013
Pour sa cinquième année consécutive,
l’édition parisienne de la foire Cutlog revient
avec de belles surprises.

by Domoina Ranoro de Brantes, chef art concierge,
October 25th, 2012
!
!
!

Du jeudi 24 octobre au dimanche 27
octobre 2013
Atelier Richelieu

En détail

Cutlog s’est incontestablement imposée comme la foire off de la FIAC.
La foire pointue d’art contemporain a pour but de promouvoir la création avant-gardiste.
Installée cette année à l’atelier Richelieu, un élégant hôtel particulier du XVIIe, elle est
en parfaite harmonie avec l’atmosphère qui règne dans ce lieu. Elle est également un
pont entre galeries, collectionneurs et institutions. En sélectionnant des artistes et
galeries toujours plus novateurs, Cutlog offre une vision en constante évolution de l’art
contemporain.
Au programme, cinq jours d’expositions, de conférences, de projections vidéo et de
performances artistiques. Par ailleurs, pour la troisième édition du Festival du film
d’artiste, Cutlog a choisi le thème « Trajectoires ».
L’année dernière, l’événement a attiré plus de 20 000 visiteurs professionnels et grand
public confondus.

Septembre 2013
Art Berlin

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : 20131003 ArtBerlin.de
Date : 3 octobre 2013 16:40:05 HAEC

De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : 20131003 ArtBerlin.de
Date : 3 octobre 2013 16:40:05 HAEC

ANDREAS MÜHE: OBERSALZBERG – EIN
TREFFEN

ANDREAS MÜHE: OBERSALZBERG –
TREFFEN

FOTOGRAFIE EDITION UND BUCH

N
N

FOTOGRAFIE EDITION UND BUCH

N
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Septembre 2013
art connections

Art Connections is proud to take
part in cutlog Paris 5th edition, and
the cutlog-Arte art film festival:
CLICK BELOW TO READ MORE >
Cutlog Paris 2013 - l’Atelier
Richelieu
Future Projects: 2013-2015
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CUTLOG PARIS 2013

CUTLOG PARIS 2013

EVENT INFO

cutlog Paris 2013

October 24 - October 27, 2013

EVENT INFO

cutlog Paris 2013

11 rue Lavieuville
Paris
France
October 24 - October

27, 2013

Visit website | Facebook | Twitter

11 rue Lavieuville
Paris
HOURS
France

Opening date
October
24, 2013| Facebook
Visit website
VIP Preview Date
October 23, 2013

| Twitter

HOURS
Add to Calendar

ABOUT THE FAIR

Opening date
October 24, 2013
For its fifth edition, from the 24th to the 27th of October, cutlog settles in l’Atelier Richelieu, a
VIP Preview Date
skip and a jump away from the Palais Royal, and 10 minutes from the Grand Palais.

October 23, 2013

Add to Calendar

Septembre 2013
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"Cutlog@gmail.com" <cutlog@gmail.com>
artpress on line : agenda

Atelier Richelieu I Paris I Cutlog
24/10/2013 - 27/10/2013
Infos pratiques
Site Internet : http://www.cutlog.org/cutlog-art/

Atelier Richelieu I Paris I Cutlog
24.10 > 27.10 : Cutlog
60 rue de Richelieu
75002 Paris

Métro Quatre-Septembre, Palais Royal ou Pyramide
Parking Vinci, 2 Place de la Bourse, 75002 Paris
Mercredi 23 Brunch (presse et professionnels) à partir de 13h
Pré-vernissage de 14h à 18h
Vernissage de 19h à 23h
Ouverture au public (entrée 10 €, demi-tarif 5€)
jeudi 24 de 12h à 20h
vendredi 25 de 12h à 20h
samedi 26 de 12h à 20h
dimanche 27 de 12h à 18h

De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Objet : Cutlog, foire parisienne d’art contemporain, Exposition Art contemporain - Connaissancedesarts.com
Date : 3 octobre 2013 16:12:55 HAEC
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De : olivia cutlog <olivia@cutlog.org>
Objet : Cutlog, foire parisienne d’art contemporain, Exposition Art contemporain - Connaissancedesarts.com
Date : 3 octobre 2013 16:12:55 HAEC
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Cutlog, foire parisienne d’art contemporain
Lieu : Paris - Atelier Richelieu
Date : du 24 octobre 2013 au 27 octobre 2013
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Atsushi Koyama, Undefined 01, huile sur toile, 2013 (©Atsushi Koyama/ Galerie Frantic).
Atsushi Koyama, Undefined 01, huile sur toile, 2013 (©Atsushi Koyama/ Galerie Frantic).
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dans l’Atelier Richelieu, un hôtel particulier datant du XVIIe siècle.
Informations pratiques :
Accès
Métro ligne 1, station Palais Royal
Métro lignes 7 et 14, station
Pyramide :
Informations
pratiques
Métro ligne 3, station Bourse
Ouverture
Accès
Le jeudi 24 octobre, de 12h à 20h
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ligne
1, station
Royal
Le vendredi
25 octobre,
de 12h àPalais
20h
Le samedilignes
26 octobre,
de 12h
20h
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7 et
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Pyramide
Le dimanche 27 octobre, de 12h à 18h
Métro ligne 3, station Bourse
Tarifs
Tarif plein : 10 EUR

Ouverture
Tarif réduit : 5 EUR
Le
jeudi 24 octobre, de 12h à 20h
Informations complémentaires Atelier Richelieu 60, rue de Richelieu 75002 Paris Tel : +33 (0)1 52 41 07 06 En savoir plus sur le lieu
Le vendredi 25 octobre, de 12h à 20h
Réagir à cet article
Le
samedi 26 octobre, de 12h à 20h
0 Commentaire(s)
Le dimanche 27 octobre, de 12h à 18h
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Lire l'article
Tarifs
Tarif plein : 10 EUR
Tarif réduit : 5 EUR

Informations complémentaires Atelier Richelieu 60, rue de Richelieu 75002 Paris Tel : +33 (0)1 52 41 07 06 En savoir plus su
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0 Commentaire(s)

Lire l'article

Septembre 2013
Télérama.fr

Cutlog 2013
Cutlog
2013

Du 24 octobre 2013 au 27 octobre 2013

Du 24 octobre 2013 au 27 octobre 2013

Cutlog s'installe cette année à l'Atelier Richelieu, accueillant une quarantaine de
galeries et d'artistes internationaux.

Cutlog s'installe cette année à l'Atelier Richelieu, ac
galeries et d'artistes internationaux.
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LIEUX ET DATES
Atelier Richelieu

60,
© rue de Richelieu 75002 Paris
Bourse - Ligne 3

Du 24 au 26 octobre 2013 - 12h00 à 20h00

LIEUX
ET DATES
Le 27 octobre 2013 - 12h00 à 16h00
Prix : de 5Richelieu
€ à 10 €
Atelier

60, rue de Richelieu 75002 Paris
Bourse - Ligne 3

Du 24 au 26 octobre 2013 - 12h00 à 20h00
Le 27 octobre 2013 - 12h00 à 16h00
Prix : de 5 € à 10 €
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Festival du film d'artistes - cutlog
Publié le 05 septembre 2013 par Mainsdoeuvres

Mains d’Œuvres à cutlog
La foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la
dynamique des « off » internationales et s’est installée depuis cinq
ans comme un rendez-vous incontournable.
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 ses nouvelles écritures
visuelles. Le thème du festival est cette année : “Trajectoires“.
Composé de personnalité du monde l’art, de la culture et de la
presse, le jury décernera deux prix aux lauréats : Le prix de la
découverte & Le prix des Nouvelles écritures parrainé par Mont
blanc.

9 Septembre 2013
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : Cutlog 2013, foire d'art contemporain
Date : 16 octobre 2013 19:30:22 HAEC

Assouline <sebastien@cutlog.org>
e d'art contemporain
19:30:22 HAEC
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Cutlog 2013, foire d'art contemporain
Publié le 19/09/13 Par Saisie A.
Like

Sign Up to see what your friends like.

Infos pratiques
Du 24/10/2013 au 27/10/2013

Plus d'informations

Atelier Richelieu
60 Rue de Richelieu
75002 Paris 2

> ART / CULTURE > EXPOSITION > CUTLOG 2013, FOIRE D'ART CONTEMPORAIN

10 euros (Plein Tarif)
5 euros (Tarif Réduit)

utlog 2013, foire d'art contemporain

blié le 19/09/13 Par Saisie A.
Like

Sign Up to see what your friends like.
La Foire parisienne d’art contemporain Cutlog revient pour sa
cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013 et déménage cette année à
l’Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe siècle.

Infos pratiques

Foire parisienne d’art contemporain, Cutlog s’est inscrite depuis cinq ans
dans la dynamique des « off » internationales et s’est installée comme un
rendez-vous artistique incontournable. En présentant sa cinquième

Du 24/10/2013 au 27/10/2013

édition du 24 au 27 octobre 2013, Cutlog proposera une nouvelle fois des
galeries « under the radar ».
Plus d'informations

A l’occasion de sa cinquième édition, Cutlog déménage à l’Atelier
Richelieu à quelques mètres du Palais Royal et à 10 mn du Grand Palais.

Atelier Richelieu
60 Rue de Richelieu
75002 Paris 2

Après le succès retentissant du premier rendez-vous de cutlog à New York
où plus de 10 000 visiteurs se sont pressés, la foire pointue d’art
contemporain renouvelle pour la cinquième année consécutive son édition
parisienne tout en poursuivant son avancée vers l’innovation.

10 euros (Plein Tarif)
5 euros (Tarif Réduit)
élégant s’adapte parfaitement à l'état d’esprit de Cutlog. Construit sur deux

Cette année, Cutlog prendra ses quartiers à l’Atelier Richelieu, un hôtel
particulier du XVIIe siècle. Ce bâtiment historique parisien contemporain et
niveaux, son infrastructure encourage le dialogue entre les galeries et les
visiteurs, sur une surface d’environ 800 m2. Cutlog accueillera cette année
une quarantaine de galeries et des artistes internationaux, un véritable vivier
de talents innovants.
Cutlog club
Le cutlog club, de 14h a minuit, accueillera le 3e festival du film d’artistes
de Paris, ainsi qu’un cycle de performances, rencontres, installations, art
video, projects, showcases et DJ sets.
Prix Arte / cutlog
Cette année encore, ARTE réaffirme son engagement dans la découverte et
l’avant-garde. Les trois critères de sélection du lauréat portent sur
l’originalité, la pertinence de l’œuvre et du parcours artistique, et la
cohérence de la démarche.
L’année précédente, ce prix a récompensé le talent et la créativité d’Oliver
Bragg, représenté par la galerie EGP (Paris, Londres), pour son oeuvre
“Yeti“. L’œuvre et la démarche artistique du lauréat correspondent aux
valeurs défendues par la chaîne : audace, créativité et engagement. Prix
spécial du jury à l’artiste Clémence de la Tour du Pin (galerie L’Atelier,
Berlin). Le prix ARTE / cutlog sera remis sous la forme d’une dotation de
5000 euros.
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Pré-vernissage de 14h à 18h / Vernissage de 19h à 23h
l’occasion de sa cinquième édition, Cutlog déménage à l’Atelier
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Atelier Richelieu
60 rue de Richelieu
75002 Paris

Cu

Tél : 01 42 33 94 05

Email : info@atelierrichelieu.com

Métro : Palais Royal, Bourse, Pyramide.

PRÉ S E NT AT ION
A l'occasion de sa 5e édition, du 24 au 27 octobre 2013, cutlog déménage à l'Atelier Richelieu à quelques mètres du Palais Royal et à 10 mn du Grand Palais.
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Après le succès retentissant du premier rendez-vous de cutlog à New York où plus de 10 000 visiteurs s'y sont pressés, la foire pointue d'art contemporain renouvelle

Atelier Richelieu
60 rue de Richeli
75002
Cette année, cutlog prendra ses quartiers à l'Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe siècle. Cet historique bâtiment parisien s'adapte parfaitement à notre
état Paris
pour la cinquième année consécutive son édition parisienne tout en poursuivant son avancée vers l'innovation et le partage.

d'esprit contemporain et élégant. Construit sur deux niveaux, son infrastructure encourage le dialogue entre les galeries et les visiteurs, sur une surface d'environ 800
m2.
Cutlog y accueillera une quarantaine de galeries et d'artistes internationaux « under the radar ». Un véritable vivier de talents innovants.

Tél : 01 42 33 94

Concentrée sur l'avant-garde, l'émergence et la découverte, cutlog présente aux artistes en devenir une plateforme, et construit un pont entre les galeries, les
collectionneurs établis et les institutions.

Manifestation majeure de l'art contemporain née à Paris en 2009, cutlog s'est rapidement démarquée par son esprit avant-gardiste et sa dimension internationale en

Email : info@ate

sélectionnant chaque année des galeries et des artistes venus des quatre coins du monde, encourageant une grande émulation créative. Cutlog est également un pont
essentiel entre galeries, collectionneurs établis et institutions. De nombreuses acquisitions et opérations sont réalisées chaque année dans ce lieu de rencontres.

Métro : Palais Ro
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A l'occasion de sa 5e édition, du 24 au 27 octobre 2013, cutlog déménage à l'Atelier Richelieu à quelques m
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arte.tv

cutlog

DU 24 AU 27 OCTOBRE - PARIS

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’est inscrite dans la dynamique des « off » internationales et s’est installée comme un rendez-vous artistique incontournable. En présentant sa cinquième édition,
cutlog proposera une nouvelle fois des galeries « under the radar ».
Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, elle présente des artistes en devenir et construit un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions.
Le 25 octobre ARTE remettra le 5ème Prix ARTE d’art contemporain décerné à un artiste sur la foire de cutlog. Le jury sera composé de Fabrice Bousteau directeur de Beaux-Arts magazine,
Bertrand Lavier plasticien, Chantal Thomass styliste, Sydney Picasso auteur, Eugène Riconneaus designer…
Ce Prix est ouvert à tous les artistes des galeries présentes sur la foire de cutlog.
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 lauréat recevra une dotation de cinq mille euros et bénéficiera d’une mise en avant de son œuvre sur les écrans d’ARTE et d’une visibilité médiatique dans le cadre des relations presse consacrées à ce
prix.
ARTE présentera, en libre accès, une sélection des meilleures productions d’ARTE Creative.
Entrée 10 euros
https://www.facebook.com/Cutlog Envoyez vos coordonnées postales par mail.
www.cutlog.org
https://twitter.com/cutlog
https://www.facebook.com/Cutlog
Atelier Richelieu
60, rue Richelieu
Paris 2ème
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cutlog contemporary art fair
Atelier Richelieu
60 rue de Richelieu
75001 Paris
France
Venue Type: Alternative Space

cutlog contemporary art fair

Atelier Richelieu
60 rue de Richelieu
75001 Paris
France
> UPCOMING EXHIBITIONS & EVENTS
Venue Type: Alternative Space
Neighborhood:
2nd arrondissement

Oct, 2013

cutlog 2013

> QUICK FACTS

Neighborhood:
2nd arrondissement

WEBSITE:

http://www.cutlog.org/cutlog-art/en

EMAIL:

sebastien@cutlog.org

PHONE:

+ 33 1 40 10 16 93

FAX:

+ 33 1 42 59 99 90

GALLERY TYPE:

Contemporary

DESCRIPTION

cutlog, a Parisian, cutting-edge contemporary art fair dedicated to promoting international galleries which are supporting emerging artists. 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 35 to 40 international and french galleries, offering a new visibility and a move away from Parisian art fairs. Since its kick-off
three years ago, Cutlog has steadily gathered the upper crust of worldwide press, collectors, museum directors, curators and art lovers.
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cutlog 2013

Objet : Cutlog NY : Digital Art under the French Flag
Date : 3 octobre 2013 17:13:41 HAEC
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Diccan

DIgital
Creation
Critical
ANalysis
Cutlog NY : Digital Art under the French Flag
(From our special correspondent, Sandrine Baraton)
Cutlog is a French event, organized for the first time in NYC (it will open in Paris by next October).
It is linked with Frieze Art Fair (which showed no digital art, as far as we coule see). Another art
fair was held in New-York at the same time, Pule (no more digital art). Set as an artists residence,
Cutlog hosts some 50 galleries, not all of them French, with a good proportion of French visitors.
Digital Art is presented by three galleries.
Galerie Charlot (Paris) has hung works by Perconte, displayed on framed iPads. These videos,
transformed by compression/decompression effects, have the dynamics of video (opposed as the
specific life of generative art). At first sight, they look like affected by bugs. Then, in this case,
the most abstact and elaborate of them was the most attractive. The pleasant side of these works
is their easiness of use, transport, and installation at home. We have yet discussed Pecronte's art in
other diccan's posts.
Microscope gallery (Brooklyn, microscopegallery.com) shows Dataspacetime by Lisa Guilliann and
Ray Sweeten. It shows an image full of QRcode. The codes are in color and calls a video. The first
impression is not very engaging. You have to scan each QRcode with your iPhone or iPad in order to
get the videos. Then you cannot enjoy them from your sofa (but for the home page). Make your
own advice with the web page of the work.
Galerie Aperto (Montpellier, aperto.free.fr) shows an installation, by an artists collective, wih 8
identical spheres, a joystick and, on an iPad, people gathered around a table). With the joystick,
you enter one of the spheres, a world in itself. Each world is different and affords different kinds
of actions. A rather attractive universe, not easy to be described (get a look in you site, though
they do not show this work).
Well, within a rather "déjà vu" contemporary art world, digital art is bringing new air. And, from a
New Yorker standpoint, this show, in a rapidly changing district (lower East side), opens fresh
feelings.That confirms our impression that, on the digital art stage, France is presently taking the
lead, due to several innovative artists, bold gallerists and event organizers! Brussels also is going
fast. Europe is not sleepy on these windy beaches! Are we excessively optimists ?
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11 octobre 2013 Par Hugo Saadi

La FIAC ou Foire Internationale d’Art Contemporain est un rendez-vous majeur de l’automne pour les
amateurs d’art. Cette année elle fête sa 40ème édition et se déroulera du 24 au 27 octobre au Grand
Palais mais également hors les murs. On vous éclaire sur le sujet.
Du 24 au 27 octobre prochain sous la nef du Grand Palais, 184 galeries d’art venues de 25 pays
différents seront exposées ! On y trouvera principalement 55 galeries françaises, 33 galeries américaines,
22 allemandes. L’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et le Brésil seront aussi de la partie. Pour
cette 40ème édition, c’est pas moins de 36 galeries qui y participent pour la première fois avec l’arrivée du
Canada, de l’Irlande et de la République Tchèque.
La partie Hors les murs, forte de son succès au fil des ans, revient avec un programme plus développé et
enrichi. Au programme cette année : des œuvres extérieurs, des cycles de conférences, des performances
et projections de films d’artistes.
Avant de pouvoir arpenter les galeries de la nef du Grand Palais à partir du 24 octobre, dès le 22 à midi, le
Jardin des Tuileries présentera ses œuvres d’extérieurs : sculptures, performances sonores… Une
vingtaine de projets confectionnés par des artistes comme Giovanni Anselmo, Tarek Atoui, Didier Faustino
ou encore James Lee Byars. Le Jardin des Plantes et Muséum National d’Histoire Naturelle exposeront
également des œuvres. Autour de la thématique de l’art, la nature, la biodiversité et l’environnement, des
artistes comme Claire Morgan, Mark Dion ou encore Philippe Droguet investissent les allées du jardin à
partir de 17h le mardi 22 octobre. Puis, la Place Vendôme cette année encore, proposera des œuvres
monumentales où l’artiste Tadashi Kawamata sera le maître des lieux. Pour la première fois, un nouveau
site Hors les Murs fera son apparition. Il s’agit des Berges de Seine Rive Gauche. On y trouvera un
parcours en plein air entre le Jardin des Tuileries, la passerelle Solférino, le pont de la Concorde, le pont
Alexandre III et le Grand Palais.
Enfin, comme chaque année, en marge de la FIAC, fleurissent aux quatre coins de la capitale les foires off.
À ne pas manquer lors de cette 40ème édition : la 8ème édition de SLICK Art Fair Paris qui s’approprie les
Berges de la Seine au niveau du Pont Alexandre III. Une dizaine de SLICK Projects seront produits et
exposés, la 5ème édition de Cutlog qui se tiendra à l’atelier Richelieu, dans un hôtel particulier du 17ème
siècle. Cutlog accueillera cette année une quarantaine de galeries et des artistes internationaux. Également
à voir, la 7ème édition de Show Off The Digital Art fair à l’Espace Pierre Cardin. Cette édition sera marquée
par le changement de cap vers l’art digital et rassemblera plus du double des œuvres de l’édition passée
(plus de 150 œuvres présentées). Le Bastille Design Center accueillera le YIA Art Fair (Young Internatinal
Artists) pour un parcours regroupant 4 lieux historiques et sous verrières au cœur du Marais (Loft Sévigné,
Espace Commines
Joseph Turenne).
Les de
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55exposés
galeries
françaises,
33 galeries
américaines,
Pour voir les artistes
et les
différentes manifestations,
plus
d’informations sur le site officiel.
22 allemandes. L’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse et le Brésil seront aussi de la partie. Pour
visuels : (c)
– Grand Palaispour la première fois avec l’arrivée du
cette 40ème édition, c’est pas moins de 36 galeries
quiFIAC
y participent
Canada, de l’Irlande et de la République Tchèque.
La partie Hors les murs, forte de son succès au fil des ans, revient avec un programme plus développé et
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De : cutlog Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>
Objet : CUTLOG Paris | ArtBerlin.de
Date : 16 octobre 2013 19:03:36 HAEC
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CUTLOG PARIS
Cutlog Paris, with a sister in New York, showcases progressive contemporary art of 40
international galleries in the heart of Paris.

CUTLOG PARIS: THE BASICS
ADRESSE

INFORMATIONEN

60 rue de Richelieu, 75002 Paris

Upcoming Dates:
Cutlog Paris 2013: October 24-27th
Cutlog New York 2014: May 9 – 12th

ÖFFNUNGSZEITEN

Wednesday 23 Brunch (press and professionals)
from 1pm
Preview from 2 to 6pm
Opening from 7 to 11pm
Thursday 24:12pm to 8pm
Friday 25: 12pm to 8pm
Saturday 26: 12pm to 8pm
Sunday 27: 12pm to 8pm

LAGEBESCHREIBUNG

Metro: Quatre-Septembre, Palais-Royal or
Pyramide
Parking: Vinci, 2 Place de la Bourse, 75002 Paris
WEBPAGE

http://www.cutlog.org/

WHAT IS CUTLOG PARIS?
Bonjour CUTLOG Paris! Cutlog Paris is a contemporary art fair and for the 5th year will showcase an
international listing of 40 galleries. Cutlog first appeared in New York City and with the success of the first
fair, Cutlog now takes place in both Paris and New York City once a year and attracts over 20,000 visitors
each year.
Located in the heart of Paris, the fair will be located in the L’Atelier Richelieu, which is an 800 square meter
Parisian “hôtel particulier” from the 17th century. This historic Parisian building embodies the contemporary
art spirit as it welcomes the 40 international galleries and guests. Focusing on avant-garde, breakthrough
artists, Cutlog Paris is a progressive art fair creating a platform for artists to be seen as well as collectors and
institutions to be in the know. Cutlog is an essential bridge between galleries, collectors, institutions, and
artists allowing everyone to share and to be heard. The focus of the fair will be on galleries that are “under the
radar,” establishing a hotbed for innovative talent.
Cutlog Paris is a distinguished fair due to its support for innovation and it’s pioneering spirit. While the art
fair is taking place the 4th annual artist’s film festival will be held, as the theme is “Trajectory.”
MAIN FOCUS:
+ 40 International art galleries that are progressive and under the radar.
+ The 4th annual artist film festival with the theme of “Trajectory”

PARTICIPATING GALLERIES AT CUTLOG PARIS 2013
With representation from galleries such as Creative Growth from Oakland California, to Art Connections from
Tel Aviv, the galleries that are in participation this year are nothing short of stellar. This unique repertoire of
galleries embodies Cutlogs progressive spirit. See all participating galleries below:
Aperto projects Montpellier // Label Hypothèse Paris // Mains d’Œuvres Paris // MoMO Galerie Paris //
Republic galerie Paris // SCHAU ORT Galerie Zürich // Art Connections Tel Aviv // Beautiful Sea Paris //
Black Square Miami // bruno massa Paris // Canvas Galeria de Arte Pamplona // Clear Edition & Gallery
Tokyo // Creative Growth Oakland // Flowers London – New York // Fragmental Museum New York //
Frantic Tokyo // Fuman Art Kuala Lumpur // Graphem Paris // Hoffmann + Weiss Berlin // La S Grand
Atelier Vielsalm // Lebenson Paris // Les Singuliers Paris // Monica Cembrola Paris // Nathalie Béreau
Chinon // Noda Contemporary Nagoya // Olivier Robert Paris // Romberg Arte Contemporanea Latina //
Seymour Projects Paris // spree Paris // Talmart Paris // The Hole New York // Wolkonsky Munich // Yael
Rosenblut Santiago de Chile // Zeugma Cologne

WHERE TO EAT AND DANCE
DINNER: For a delicious meal in a post a full day of art consumption head to: Pain, Vin, Fromages. The
restaurant has fondue that will leave your taste buds dancing, savory raclette and to top it off the décor is
magical. One can either dine up or downstairs but try to get there at a reasonable time to dine downstairs
which is an old war cave.
DINE AND DASH: If you are in a rush and want a cheap on-the-go-bite try: L’As du Falafel. This falafel is
delectable and pairs well with a nice bottle of red vino. L’As du Falafel will feed your hunger and will keep you
energized to take on the night.
DRINKS: Your taste buds wanting more? Ready for a few drinks? Head to Chez Georges wine bar. The
selection is vast, the wine is delicious and it is the perfect environment to spend time in catching up with
friends or seeing a love before you take dance.
DANCE: If the time has come to break it down then head to the club, Showcase. This club will provide
international beats, tasty beverages, and a crowd that is truly captivating. Showcase it the perfect way to end
an epic day and to greet the morning sun.
Merci Paris.
Text: Meghan Kate Corso
Photos: Cutlog Paris
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Cutlog 2013, foire d'art contemporain
La Foire parisienne d'art contemporain Cutlog revient pour sa cinquième édition du 24 au 27
octobre 2013 et déménage cette année à l'Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe
siècle.
Foire parisienne d'art contemporain , Cutlog s'est inscrite depuis cinq ans dans la dynamique des « off »
internationales et s'est installée comme un rendez-vous artistique incontournable . En présentant sa cinquième
édition du 24 au 27 octobre 2013, Cutlog proposera une nouvelle fois des galeries « under the radar ».A l'occasion
de sa cinquième édition, Cutlog déménage à l'Atelier Richelieu à quelques mètres du Palais Royal et à 10 mn du
plus de 10 000
Grand Palais.Après le succès retentissant du premier rendez-vous de cutlog à New York
visiteurs se sont pressés, la foire pointue d'art contemporain renouvelle pour la cinquième année consécutive son
édition parisienne tout en poursuivant son avancée vers l'innovation.Cette année, Cutlog prendra ses quartiers à
l'Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe siècle. Ce bâtiment historique parisien contemporain et élégant
s'adapte parfaitement à l'état d'esprit de Cutlog. Construit sur deux niveaux, son infrastructure encourage le
dialogue entre les galeries et les visiteurs, sur une surface d'environ 800 m2. Cutlog accueillera cette année une
quarantaine de galeries et des artistes internationaux, un véritable vivier de talents innovants.Cutlog clubLe cutlog
club, de 14h a minuit, accueillera le 3e festival du film d'artistes de Paris , ainsi qu'un cycle de performances,
rencontres, installations, art video, projects, showcases et DJ sets.Prix Arte / cutlogCette année encore, ARTE
réaffirme son engagement dans la découverte et l'avant-garde. Les trois critères de sélection du lauréat portent sur
et du parcours artistique, et la cohérence de la démarche.L'année précédente,
l'originalité, la pertinence de
ce prix a récompensé le talent et la créativité d' Oliver Bragg , représenté par la galerie EGP (Paris, Londres), pour
et la démarche artistique du lauréat correspondent aux valeurs défendues par la chaîne :
son oeuvre"Yeti".
audace, créativité et engagement. Prix spécial du jury à l'artiste Clémence de la Tour du Pin (galerie L'Atelier,
Berlin). Le prix ARTE / cutlog sera remis sous la forme d'une dotation de 5000 euros.Infos Pratiques:Site officiel
: CutlogEntrée 10 euro, demi-tarif 5 euroMercredi 23: Brunch pour la presse et les professionnels à partir de 13h /
Pré-vernissage de 14h à 18h / Vernissage de 19h à 23hJeudi 24: Annonce du Prix ARTE - cutlog à 18h /
Ouverture au public à l'Atelier RichelieuDu 24 au 27: Ouverture au public de 12h à 20h cutlog club: tous les jours
de 14h à minuit
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Cutlog 2013, foire d'art contemporain
Cutlog, foire parisienne d'art contemporain, s'est installée depuis 5 ans comme un rendez-vous artistique incontournable.
En présentant sa cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013, cutlog proposera à nouveau des galeries « under the radar ».
Pour sa 5e édition, cette foire artistique déménage à l'Atelier Richelieu. Le vernissage aura lieu le 23 octobre suivi de
quatre jours de conférences thématiques et d'un Festival de films d'artistes.
Du 24 au 27 Octobre 2013.

Cutlog 2013, foire d'art contemporain

Cutlog, foire parisienne d'art contemporain, s'est installée depuis 5 ans comme un rendez-v

En présentant sa cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013, cutlog proposera à nouveau

Pour sa 5e édition, cette foire artistique déménage à l'Atelier Richelieu. Le vernissage aura
quatre jours de conférences thématiques et d'un Festival de films d'artistes.
Du 24 au 27 Octobre 2013.
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contemporary art fair cutlog paris 2013 - Ali-Zülﬁkar

Join the n

Ali-Zülfikar

Artist, Koeln (Germany) joined 6 years ago
Home / Events / contemporary art fair cutlog paris 2013

Exhibitions, France, 23 October 2013 - 27 October 2013

invitation
art gallery zeugma
presented by ali zülfikar I ren hui
opening from 7pm to 11pm
wednesday 23rd october 2013
exhibition october 24th to 27th 2013
www.cutlog.org l contemporary art fair paris
atelier richelieu l 60 rue de richelieu
75001 Paris | Mobil + 4915209854527
Contemporary Art Fair Cutlog Paris
Fotos: Uwe Miserius
Text: Phl.DrStephanie Eckhardt
Übersetzung: Melitta Alami und Korrektur Florette Hill

om" <cutlog@gmail.com>
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pour le Marché de l’Art à l’EAC | Groupe EAC
EAC

Accueil » Rentrée tonique pour le Marché de l’Art à l’EAC

Rentrée tonique pour le Marché de

Fiac, CutLog, Festival Photo de Saint-Germain-des-Prés, Foire de Chatou… Les EACiens du
département Marché de l’Art dynamiseront toutes ces prestigieuses manifestations. Présentation
de l’agenda artistique de la rentrée.
Du 27 septembre au 6 octobre : Foire de Chatou
Du 17 au 27 octobre : PARCOURS SAINT-GERMAIN, visites guidées du Parcours pour les
collectionneurs de la FIAC
Du 24 au 27 octobre : FIAC - Participation de l’ADIAF, Prix Marcel Duchamp.
FIAC-Hors les murs : Jardin des Tuileries et Jardin des Plantes
Du 24 au 27 octobre : CUTLOG - Atelier Richelieu, SHOW OFF, SLICK, dans le Marais au Garage
Turenne
Du 24 au 28 octobre : Art Élysées et Design Élysées, Champs-Élysées, Paris 8e
Du 26 octobre au 11 novembre : Festival International de la Photographie Culinaire
Du 6 novembre au 23 novembre : Festival Photo de St Germain des Prés
Du 8 novembre au 4 décembre : Exposition du Prix Carmignac de photojournalisme à la Chapelle des
Beaux Arts
Du 14 au 17 novembre PARIS PHOTO au Grand Palais, NOFOUNDPHOTOFAIR - La foire de la
photographie contemporaine à Paris - au Garage Turenne
Du 28 novembre au 1er décembre : Mac Paris, espace Champerret

Octobre 2013
arté Média
cutlog : Appel à candidatures 4e Festival du film d’artiste

Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée depuis cinq ans comme un rendez-vous. En
présentant cette cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013, 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 construit un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les
institutions.
Cutlog s’inscrit dans la dynamique des “off“ internationales et s’est installée depuis cinq ans comme un rendez-vous incontournable. Pour cette édition
cutlog développe son 4ème festival international du film d’artiste, en partenariat avec Mains d’Oeuvres. Les projections et débats auront lieu à l’Espace
Cinko (12, passage Choiseul 75002 Paris) du 25 au 27 octobre.
Le thème du festival est cette année : « Trajectoires ».
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. Pour inscrire votre film, téléchargez le dossier d’inscription Date limite d’envoi 15 septembre 2013
Les trois critères de sélection portent sur l’originalité, la pertinence de l’œuvre et du parcours artistique et la cohérence de la démarche. L’année
précédente, ce prix a récompensé le talent et la créativité d’ Oliver Bragg représenté par la galerie EGP(Paris, Londres), pour son oeuvre “Yeti“. L’œuvre et
la démarche artistique du lauréat se sont assimilées avec les valeurs défendues par la chaine : audace, création et engagement. Clémence de la Tour du
Pin représenté par l’Atelier (Berlin) s’est vu remettre le prix spécial du jury pour son oeuvre “Deletion ».
Le prix ARTE / cutlog sera remis sous la forme d’une dotation de 5000 euros.
Atelier Richelieu
6o rue de Richelieu
75002 Paris

Octobre 2013
Seymour Projects

EVENT: Seymour at Cutlog Art Fair/Paris Edition
find direct cash advance lenders
October 24- 27, 2013
Cutlog Art Fair
60, rue de Richelieu
75002 Paris, France
cutlog.org
Seymour has been invited once again to participate in the CUTLOG
ART FAIR’s Paris edition.
For its fifth edition, CUTLOG settles into a new location at
l’Atelier Richelieu.
Seymour will present an interactive project for visitors to the
fair.

Réunion annuelle des donateurs étrangers de l’Institution.

PARTENARIATS
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Les Arts Décoratifs

PAD LONDON

DU 16 AU 20 OCTOBRE 2013
Berkeley square – London W1

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2013

Pour sa 7e édition, le PAD est de retour à Berkeley square à Londres – Mayfair W1.
Evénement majeur du marché de l’Art Moderne et du Design, il rassemble 60 galeries internationales.
L’édition 2013 est marquée par la présence confirmée des grandes galeries de Tableaux Modernes, les acteurs du design
et des Arts Décoratifs du XXe siècle, ainsi que le renforcement des Arts Premiers et d’Asie.

PROGRAMME PROPOSÉ AUX
AMIS DES ARTS DÉCORATIFS

Le PAD met à la disposition des Amis des Arts Décoratifs des invitations valables du 16 au 20 octobre 2013. Invitations à
retirer dans nos bureaux à partir du 16 septembre, sur demande préalable au 01 44 55 59 78, dans la limite des places
Membres d’honneur, membres associés, membres bienfaiteurs, membres actifs, membres adhérents.
disponibles. Les membres associés et bienfaiteurs sont prioritaires.
Du 16 au 20 octobre 2013 - Berkeley square – London W1

FIAC

DU 24 AU 27 OCTOBRE 2013
Grand Palais, Paris
La quarantième édition de la FIAC se tiendra du 24 au 27 octobre 2013 au Grand Palais, au Jardin des Tuileries, Jardin
des Plantes, sur la Place Vendôme et l’Esplanade des Invalides.
178 galeries seront présentes, 3310 artistes seront exposés.
La FIAC met à la disposition des Amis des Arts Décoratifs des invitations valables du 24 au 27 octobre 2013. Invitations
à retirer dans nos bureaux à partir du 14 octobre, sur demande préalable au 01 44 55 59 78, dans la limite des places
disponibles. Les membres associés et bienfaiteurs sont prioritaires.
Du 24 au 27 octobre 2013 - Grand Palais - Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

CUTLOG
LUNDI 16 SEPTEMBRE À 14H30
DU 24
27 OCTOBRE
2013
et AU
MARDI
17 SEPTEMBRE
À 14H30

Atelier Richelieu, Paris
Visite de l’exposition « La mécanique des dessous, une histoire indiscrète de la silhouette »
Mode et Textile, Les Arts Décoratifs
Foire parisienne d’art contemporain, cutlog s’inscrit dans la dynamique des off internationales et s’est installée depuis
cinq ans comme un rendez-vous. Concentrée sur l’avant garde, l’émergence et la découverte, ellee présente aux artistes
à nos jours,
Cette exposition
se propose
d’explorerunles
artifices
par lesles
femmes
et les hommes,
duetXIV
en devenir
une plateforme,
et construit
pont
entreutilisés
les galeries,
collectionneurs
établis
lessiècle
institutions.
Cette
2 des métamorphoses
pour
dessiner
leur
silhouette.
Ce
projet
original
peut
être
appréhendé
comme
une
longue
histoire
année, la foire se tiendra à l’Atelier Richelieu, un hôtel particulier du XVIIe siècle d’environ 800 m .
du corps soumis aux diktats des modes successives. Toutes ces structures faites de fanons de baleine, de cerceaux de
rembourrage,
plus encore
deDécoratifs
laçages, dependant
charnières,
delatirettes,
ressorts
tissus élastiques
dissimulés
Accès
gratuit pourmais
les Amis
des Arts
toute
durée de la
Foire, ou
surde
présentation
de leur
carte de
membre
à jour sont
aux caisses.
sous l’habit
exposées dans une scénographie de Constance Guisset. Près de deux cents silhouettes rassemblant
paniers, crinolines, ceintures d’estomac, faux-cul, gaines, « push up » issues des collections publiques et privées
Du 24
au 27 octobre
2013 - Atelier
Richelieu
Rue de Richelieu
- 75002
françaises
et étrangères
permettent,
pour -la60
première
fois, d’aborder
uneParis
lecture insolite de la mode liée au corps.
Cette visite privée sera effectuée par le commissaire de l’exposition, Denis Bruna, conservateur, département mode et
textile, Les Arts Décoratifs.
Pas de participation, uniquement sur inscription préalable. Rdv à 14h20 dans le hall du 107 rue de Rivoli.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, DE 18H À 21H

Vernissage de l’accrochage
« CORPUS 7, Rétro-projective. Le bijou contemporain au regard de la collection Maciet »
Bibliothèque des Arts Décoratifs

JEUDI 19 SEPTEMBRE, DE 18H À 21H

Vernissage de l’exposition « Dans la ligne de mire, scènes du bijou contemporain en France »
Musée des Arts décoratifs
Cet accrochage et cette exposition s’inscrivent dans le cadre des « Circuits Bijoux », organisés par Ateliers d’Arts de
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Lise STOUFFLET - Actualités

Présente prochainement au Salon Cutlog
du 24/10/2013 au 27/10/2013
Evenement Facebook https://www.facebook.com/events/150290528513818/
Atelier Richelieu
60 Rue de Richelieu
75002 Paris 2
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CUTLOG PARIS
Du 24 au 27 octobre
Atelier Richelieu, Paris
www.cutlog.org
La cinquième édition de Cutlog accueillera dans l’Atelier Richelieu 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 rendezvous. En présentant cette cinquième édition du 24 au 27 octobre 2013,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. Cutlog accueillera une quarantaine de galeries françaises
et internationales et leur offrira ainsi 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. Lors de la dernière édition plus de 20,000 visiteurs ont choisi de
visiter cutlog et les 42 galeries exposées.

3 octobre 2013
Le Journal des Arts.fr

Jeudi 3 octobre 2013
Accueil > Expositions > Calendrier > Cutlog 2013 : Trajectoires

Cutlog 2013 : Trajectoires
Paris (France) - Atelier Richelieu
24 octobre 2013 - 27 octobre 2013
Lieu de l'exposition

Lieu d'exposition
Atelier Richelieu
60, rue de Richelieu
75002 Paris
Ile-de-France
France
Site Web
www.cutlog.org/cutlog-art/

10 Octobre 2013
Casa de Velàzquez

10 – 18 Octobre 2013
Blouin Artinfo

3

Date : 17/10/2013
Pays : FRANCE
Surface : 282 %

lejournaldesarts.fr

lejournaldesarts.fr

17 Octobre 2013
FIAC : aller là
Le Journal des Arts

Mots : 1905

> Lire cet article sur le site web

Date : 17/10/2013
Pays : FRANCE
Surface : 282 %

icle sur le site web

lejournaldesarts.fr

Mots : 1905

> Lire cet article sur le site web

on ne l'attend pas
FIAC : FIAC
aller: aller
là là on
ne l'attend pas

on ne l'attend pas

Mots : 1905
La foire d'art qui se tient au Grand Palais du 24 au 27 octobre est à la croisée des chemins.
Trop parisienne, trop à l'étroit, elle espère s'étendre au Petit Palais l'an prochain, s'enrichir
d'une déclinaison pour les « galeries d'auteurs », et lorgne désormais vers l'Asie du Sud-Est
ou l'Amérique du Sud.

L'art a une valeur symbolique, culturelle, civilisatrice, spirituelle », aime à rappeler Olivier Kaeppelin, directeur de
la Fondation Maeght. Mais l'art, c'est aussi un marché, bouleversé ces dernières années par la mondialisation. Les
collectionneurs se sont multipliés, un engouement qui s'illustre par le succès des foires d'art. « Ces collectionneurs,
hommes d'affaires, professions libérales, disposent de peu de temps et vont moins en galerie, préférant se focaliser
sur quelques manifestations leur apportant une large vision du marché », constate Arnaud Dubois, responsable des
placements art moderne et contemporain à l'Institut du patrimoine. Et ils aiment se retrouver dans ces événements
sont organisés pour eux parcours VIP, dîners et fêtes somptueuses, et
n'est pas admis qui veut... Du Liban à
à l'Europe, de Shanghai à Istanbul, de Dubaï à Singapour, chaque foire a sa dominante,
Hong-kong, des
urbaine ou balnéaire, lissée ou exubérante. Mais s'il existe des centaines de manifestations, une poignée seulement
L'art a une valeur symbolique, culturelle, civilisatrice, spirituelle », aime à rappeler Olivier Kaeppelin, directeur de
a acquis une stature internationale. Parmi celles-ci, Art Basel en Suisse, la Frieze de Londres (du 17 au 20
la Fondation Maeght. Mais l'art, c'est aussi un marché, bouleversé ces dernières années par la mondialisation. Les
la très parisienne Fiac, qui ouvre le 24 octobre au Grand Palais. Et chacune de surveiller
octobre) et, bien
collectionneurs se sont multipliés, un engouement qui s'illustre par le succès des foires d'art. « Ces collectionneurs,
attentivement les innovations de l'autre.Paris, un atout pour la Fiac, et un handicapLa Fiac, avec ses 184 galeries
hommes d'affaires, professions libérales, disposent de peu de temps et vont moins en galerie, préférant se focaliser
en provenance de 25 pays, et ses 70 000 visiteurs, tient bien son rang, bénéficiant de l'écrin patrimonial du Grand
sur quelques manifestations leur apportant une large vision du marché », constate Arnaud Dubois, responsable des
En dehors du charme de « Paname », « l'attrait de la Fiac, c'est aussi et
Palais, à deux pas des
placements art moderne et contemporain à l'Institut du patrimoine. Et ils aiment se retrouver dans ces événements
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« Nous ne pouvons nous contenter d'être à Paris, nous avons reconquis la légitimité nécessaire pour investir
l'étranger ; nous étudions l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Ce peut être la création d'un salon ou le rachat
d'une manifestation existante pour gagner du temps, rétorque Jean-Daniel Compain. Mais attention, s'exporter est
devenu une mode et il faut être prudent. Par exemple, Art Basel Hongkong doit réfléchir sur la mainmise à terme
l'étroit dans sa base parisienne,
de la Chine continentale sur ce territoire. »Une autre priorité se fait jour.
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des galeries pourtant sérieuses, la Fiac entretient sa réputation d'exigence mais déçoit nombre
de marchands qui espèrent avant tout une déclinaison à Paris. « La Fiac a atteint la stature pour s'exporter, mais
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: 17/10/2013
l'intérêt
pour les galeries et le marché français, c'est surtout qu'elle se consolide chez nous, avec une seconde
lejournaldesarts.fr
Pays : FRANCE
manifestation pour accueillir les galeries jeunes ou de taille moyenne », commente Romane Sarfati, conseillère de
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y a contribué en achetant
la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. « La foire a su se remettre en selle et
afin d'envoyer des signaux forts au marché. Elle doit continuer à se développer, et les acteurs publics
des
ensemble pour promouvoir le marché de l'art, car nous manquons de galeries de taille
et privés doivent
Mots :Pour
1905
internationale », observe de son côté Richard Lagrange, à la tête du Centre national des arts plastiques.
Angélique Aubert, qui a longtemps géré la collection d'art de la Société Générale, avant de devenir la conseillère
de Laurent Dumas, patron du groupe immobilier Emerige et grand collectionneur, « la Fiac manque encore
d'ampleur. Elle génère trop d'événements off mais doit elle-même occuper dès que possible tout le Grand Palais ».
Le lieu n'en a hélas pas terminé avec les travaux de rénovation.Conscients qu'une foire a besoin pour exister d'un
Tous droits de reproduction réservés
tissu permanent de galeries tout autant que de rendez-vous réguliers avec les collectionneurs, les organisateurs
multiplient donc les pistes de réflexion. Les négociations sont engagées avec le directeur du Petit Palais voisin,
Christophe Léribault, pour y étendre la Fiac: « Le dossier pour 2014 avance mais n'est pas bouclé. Il est important
pour Paris et la vie artistique d'aider au prestige d'une grande foire internationale dans la ville. Dès cette année, un
groupe de Jean Dubuffet est implanté devant le perron du musée et invite le public à traverser l'avenue. » « Nous
d'art moderne du XXe siècle », confirme Jennifer
souhaitons ardemment dédier le Petit Palais aux
Flay. « Mais ce n'est pas exclusif d'une autre manifestation que nous imaginons dans la capitale, centrée sur les
galeries d'auteurs qui travaillent fidèlement avec des communautés d'artistes et de collectionneurs, mais n'ont pas
forcément de velléités d'expansion internationale », ajoute-t-elle. Sur l'échiquier mondial de l'art, le détour par
Paris reste incontournable.

La foire d'art qui se tient au Grand Palais du 24 au 27 octobre est à la croisée des chemins.
Trop parisienne, trop à l'étroit, elle espère s'étendre au Petit Palais l'an prochain, s'enrichir
d'une déclinaison pour les « galeries d'auteurs », et lorgne désormais vers l'Asie du Sud-Est
ou l'Amérique du Sud.
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Philippe Parreno
au Palais de Tokyo
Dossier Fiac:
l'artiste, le collectionneur,
l'institution
La photographie
en Amérique latine
Chris Marker
au Centre Pompidou
Niki de Saint Phalle - P.-M.
Menger - M. de Certeau - J.-P.
Toussaint - Y. Moix

À ne pas manquer dans ce numéro...
En ces temps de Fiac et autres Cutlog, Slick, YIA artfair, Show off, Art Elysées, le monde s'invite à
Paris. art press est de la partie et a rencontré des collectionneurs phares : le Belge Anton
Herbertqui, avec sa femme Annick, ont récemment ouvert leur Fondation à Gand, et l'Australien
David Walsh dont une partie de la collection, conservée dans le musée qu'il a fait construire en
Tasmanie, est actuellement présentée à la Maison Rouge.
Mais le monde de l'art, mis en émoi par le marché de l'art, ne doit pas nous faire perdre notre
raison. Nous sommes aussi allés interroger Pierre-Michel Menger, reçu depuis peu à la chaire de
Sociologie du travail créateur au Collège de France, auteur, entre autres, de Etre artiste, œuvrer
dans l'incertitude.
Autre actualité parisienne : celle du Palais de Tokyo dont tout l'espace est réinterprété parPhilippe
Parreno selon la partition de Stravinsky pour Petrouchka ; l'artiste nous confie comment il a relevé
le défi. Et celle du Centre Pompidou qui, un an après que Chris Marker est définitivement entré
dans la légende, lui consacre une programmation et une exposition : éléments d'approche d'une
œuvre labyrinthique.
Mais il ne sera pas dit que l'équipe d'art press ne passe pas ce mois-ci le périphérique : le lecteur
pourra la suivre aussi à la Biennale de Lyon où Anaël Pigeat et Richard Leydier se sont partagé le
travail pour mieux la « couvrir », à Marseille pour visiter le nouveau bâtiment du Frac et bien sûr le
fameux Mucem, aux Sables d'Olonne où l'on fête les 50 ans du musée de l'Abbaye Sainte-Croix.
On continue de suivre la rentrée littéraire : Dominique Noguez, Jean-Philippe Toussaint, Yann
Moix, et on découvre la passionnante biographie de Niki de Saint Phalle publiée par notre
collaboratrice Catherine Francblin.
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Tous les jours de 11h00 à 20h00; Lundi 28 Octobre,
fermeture à 18h00; Vernissage : Mercredi 23 Octobre de
18h00 à 22h00 sur invitation; Nocturne : Vendredi 25
Octobre de 20h00 à 22h00 transport
avenue des
75008 ; de la place Clemenceau à la place de la Concorde Horaires Tous les jours de
11h00 à 20h00; Lundi 28 Octobre, fermeture à 18h00; Vernissage : Mercredi 23 Octobre de 18h00 à 22h00 sur
invitation; Nocturne : Vendredi 25 Octobre de 20h00 à 22h00 transport Entrée 15 euros Dans l'effervescence des
manifestations parisiennes d'automne les plus attendues (FIAC, ART ELYSEES, SLICK, CUTLOG...), le salon «
» entame la fleur au fusil sa quatrième édition , tranquillement et avec assurance, après le grand
Design
succès remporté ses deux premières années. Du 24 au 28 octobre 2013 . Il était devenu immédiatement certain,
pour les professionnels et les amateurs, que ce salon deviendrait très rapidement l'une des principales dates à
retenir pour le mobilier et la décoration du XXe. Bien évidemment, puisque vous y trouverez les plus grandes
signatures d'architectes et de décorateurs : Jean Prouvé, Charlotte Perriand, Serge Mouille, des objets de déco, des
luminaires, des sièges et des meubles de Pierre Guariche, Pierre Paulin, André Sornay, et Mathieu Matégot, et de
bien d'autres. Cet événement réunit ainsi les acteurs majeurs du design du XXe siècle, en proposant une sélection
pointue, dirigée par un comité de sélection de galeristes, et par son directeur artistique Ayann Goses.
Dans une nouvelle structure encore plus chic et confortable, toujours face au grand Palais, Design
rassemble durant 6 jours des galeries présentant des pièces exceptionnelles du design des années 40 à 70, avec,
parmi elles les galeries parmi les plus exigeantes et réputées de Paris et d'ailleurs, dont notamment : la Galerie
Avril (Paris) , Velvet Galerie (Paris), Galerie Guilhem Faget (Saint-Ouen), Galerie Hervouet (Paris), Galerie
Demachy (Paris)... Design
est le
Martel-Greiner (Paris), Galerie Pascal Badié (Nice), Galerie
rendez-vous des puristes et collectionneurs pointus mais encore des visiteurs nostalgiques à la recherche d'objets
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Design Inscrivez-vous ici pour recevoir gratuitement notre lettre d'information sur Paris . Commerces, congrès,
affaires à Paris ... Mois de la Photo : connaissez-vous les photographies les plus chères au monde ? Rungis
privatisé ? L'inquiétude grandit Ciné et télés, Paris a accueilli 940 tournages en 2011 ! Paris 2013 : Exposition
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60 Rue de Richelieu, 75002 Paris Horaires Le salon Cutlog s'installe pour sa cinquième édition du 24 au 27
octobre 2013 dans les 800m2 de l'Atelier Richelieu dans le 2ème arrondissement de Paris, à deux pas du Grand
Palais. Située au coeur de Paris, à mi-chemin entre le Grand Palais, le Louvre et le Centre Pompidou, Cutlog est
un carrefour de découverte pour les artistes, collectionneurs, galeristes, conservateurs et directeurs de musées du
monde entier. Concentrée sur l'avant garde, l'émergence et la découverte, elle présente aux artistes en devenir une
plateforme, et construit un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les institutions. Les 35 françaises et
internationales sélectionnées ont 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. Voir les évènements 2013 dans le 1er arrondissement . Dernière modification
: mercredi 23 octobre 2013, photographe cutlog Inscrivez-vous ici pour recevoir gratuitement notre lettre
de reproduction
d'information sur le 1er arrondissement de Paris . Salons et Foires, Paris 1er ... Bio ô Tous
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contemporain 2013 Le Free Market de Paname spécial Noël 2012 : Le rendez-vous des artistes et des créateurs
Vide-grenier du Conseil de Quartier Saint-Germain-L'Auxerrois .
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Blanquet, le petit père du puzzle
GRAND ANGLE Cet été, l'artiste a fêté les 40 ans de «Libé» en publiant chaque jour une
des quarante pièces de son énigmatique dessin. Pris au jeu, il en a fait une
qui sera
exposée à la foire d'art Cutlog, à Paris.
Ala fin mai, on s'était dit : pour le Cahier d'été, il faudrait publier quelque chose de différent, qui revienne tous les
jours et soit spécial papier. Histoire d'attiser le plaisir ancien de quitter le soleil pour aller chercher son Libé au
kiosque.Et l'idée vint. Un puzzle. De quarante pièces, publiées au rythme d'une par jour, dans les quarante
numéros effeuillant les 40 ans de Libération. Ceux qui parviendraient à le reconstituer gagneraient une surprise.
Banco. Restait à trouver celui qui nous dessinerait ça, quarante petites cases racontant chacune une histoire - pour
ne pas lasser ...
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Ala fin mai, on s'était dit : pour le Cahier d'été, il faudrait publier quelque chose de différent, qui revienne tous les
jours et soit spécial papier. Histoire d'attiser le plaisir ancien de quitter le soleil pour aller chercher son Libé au
kiosque. Et l'idée vint. Un puzzle. De quarante pièces, publiées au rythme d'une par jour, dans les quarante
numéros effeuillant les 40 ans de Libération. Ceux qui parviendraient à le reconstituer gagneraient une surprise.
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mais vous avez au moins réussi à réveiller notre côté "joueur"», écrit un couple. Un autre avoue avoir égaré le
morceau «1974» : «A la place, je vous ai mis ma photo afin que nous fassions connaissance. Longue vie à Libé .»
Michel, de Villeurbanne, a joint un billet de 5 euros pour financer sa surprise : «Continuons librement, et pas trop
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les cases qui leur manquaient.
Une dame a fabriqué un patchwork incrusté du dit puzzle, en remerciement à Blanquet. Un médecin a utilisé son
carnet à ordonnances. On en a vu de tous les grammages, de tous les tons. «Même si ce puzzle m'a pris beaucoup
moins de temps que celui du personnage de Georges Perec dans la Vie mode d'emploi, écrit Dominique, de
Marseille, le fait qu'il ait occupé un moment de mon existence durant tout l'été, sans que je n'attende rien que cette
lente construction m'a comblé. Alors, si en plus, il y a une surprise, mon bonheur sera sans limite !» Elle arrive,
patience.
.. En attendant, Stéphane Blanquet, lui, a fait de ce premier puzzle format tabloïd une oeuvre de 2 mètres sur 2
mètres
50Sébastien
: une peinture
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À : Sébastien Assouline <sebastien@cutlog.org>, Ségolène Brossette <segolene@cutlog.org>,
donia@alambretcommunication.com
d'Argenteuil. L'actu Libé tous les matins par email Shopping avec LeGuide.com LibéBox mets et vin Philippe
Etchebest vous conseille Bénéficiez de 15% offerts sur votre première commande avec le code TOPS J'en profite
La boutique de Libé Steve Jobs - 30x40cm Une - tirage photographique professionnel 39EUR Le meilleur de Libé
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ArtsHebdo|Médias. - Quels ont été vos premiers contacts
avec l'art ?
Cette semaine, Paris vit au rythme de l'art contemporain. La Fiac , bien
mais aussi Cutlog , Show Off , Slick ,
ou encore la toute nouvelle Outsider Art Fair , sont autant de rendez-vous proposés aux amateurs d'art
contemporain. Partenaire de la Yia , ArtsHebdo|Médias l'est également d'Art Elysées, qui s'installe dès aujourd'hui
et jusqu'à lundi soir sur la plus célèbre avenue du monde. De l'art singulier à l'art aborigène, en passant par la
représentation de grands mouvements de l'histoire de l'art et un éclairage particulier sur l'abstraction géométrique,
la septième édition de la foire initiée en 2006 réunit les propositions de plus de 60 galeries françaises et
internationales. Comme les années précédentes, Art Elysées dédie un espace d'exposition spécifique au travail d'un
seul artiste ; Christian Renonciat est l'invité 2013. Une programmation résolument éclectique défendue par le
galeriste parisien, et directeur artistique de l'événement, Baudoin Lebon.
Celui-ci revient avec nous sur son parcours. ArtsHebdo|Médias. - Quels ont été vos premiers contacts avec l'art ?
Baudoin Lebon. - L'art est entré dans ma vie lorsque j'étais tout jeune. Nous habitions Paris. Ma mère avait fait
l'école des Beaux-Arts de Lyon, mais, surtout, un ami de la famille - qui s'appelait Daniel Cordier - avait une
galerie, rue Miromesnil.
Entre six et quatorze ans, j'y ai passé le plus clair de mon temps, parce que j'aimais ça, tout simplement. J'ai eu la
chance de côtoyer les oeuvres de Jean Dubuffet, Henri Michaux, Louise Nevelson ou encore Bernard Réquichot,
qui m'ont touché. La voie menant au métier de galeriste était-elle donc toute tracée ? Pas vraiment. Enfant, je
voulais être exploitant agricole. Après avoir été découragé par mes parents - Ils m'avaient expliqué que, la famille
n'ayant pas de terre, ce n'était pas envisageable ! -, je me suis intéressé à l'architecture.
Mais, en bon adolescent bourgeois, je me suis retrouvé à faire des études de gestion et de finance. Ce qui n'était
pas pour moi. Quel 'ge aviez-vous lorsque vous avez changé d'orientation ? J'avais 22 ans. Avec mon bagage, je
pensais pouvoir prétendre à un emploi en tant que directeur de galerie, d'un cabinet de décorateur ou d'architecte,
mais à l'époque, soit au début des années 1970, ce genre de poste était encore rare, voire inexistant.
Finalement, je me suis mis à mon compte, en commençant par faire des éditions et du courtage, avant d'acheter le
fond de commerce d'une galerie. Cela fait 40 ans que je suis galeriste. Comment définiriez-vous vos choix ? Ma
spécialité, c'est l'éclectisme ! J'ai mis du temps à trouver la formule (sourire) . C'est dans mon caractère.
Guillaume Piens (1) a dit un jour : « Baudoin Lebon, c'est une galerie d'auteurs. » C'est très beau, car
effectivement, je ne cherche pas une école, ni un maître et ses suiveurs ; ce qui m'intéresse ce sont les
individualités.
Mon premier but est de promouvoir et de suivre des artistes - j'en accompagne certains depuis plus de 25 ans.
Cependant, en tant que galeriste et entreprise, il me semble sain d'avoir un éventail large, car l'art a ses modes et le
fait qu'un artiste soit et reste bon ne garantit pas qu'il continue d'intéresser les collectionneurs. Une descente aux
enfers peut durer plusieurs années. Si vous restez dans un même créneau, c'est l'entreprise elle-même qui est en
jeu.
J'ai donc toujours cherché à entretenir différentes niches, simultanément, en termes de prix comme de styles. (1)
Guillaume Piens est notamment commissaire général d'Art Paris . .
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CUTLOG, L’alternative Art pluriel
contemporaine ?
Ajouté par UFFP, Le octobre 24, 2013 , dans Art Expo, Buzz, Evasion, Evénement, LifeStyle
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By Supa Djiles et Damien Paillard photos, reporters UFFP
Du 24 au 27 octobre 2013 se tient à l’atelier Richelieu cinquième édition de CUTLOG, la Foire parisienne
d’art contemporain.

CUTLOG est un événement qui existe maintenant depuis 5 ans en France avec une édition également à
New York. C’est un événement qualifié de « Of » en opposition avec les grands évènements d’Art
contemporain comme la FIAC. Cette année, CutLog à lieu dans un lieu magnifique, l’Atelier Richelieu. .

Ingrid

En plus de la présentation de nouveau Talents, CutLog s’est associé a ARTE pour le prix ARTE/CUTLOG
qui récompense de nouveaux talents ainsi que des projections de films.
L’atelier Richelieu porte bien son nom, un espace imposant, riche et varié et élégant. Un choix
intéressant. Entretien exclusif avec Bruno Hadjadj Fondateur pour UFFP.
Photos Damien Paillard pour UFFP all rights reserved
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UFFP reporter Supa Giles interviewant M Hadjaj
Le ton est donné dès l’accueil avec un éléphant géant peut être un peu effrayant, une sculpture de
Stéphane Blanquet. Une foule bigarrée, des stands de présentations sur deux étages, des artistes variés,
peintures, photos, sculpture, de nombreux artistes venus du monde entier. La foire est un succès. « Si
ça se vend, c’est de l’art ! » disait l’architecte Frank Lloyd . Qu’en est-il et Comment en est t’on arrivés
là ? Bruno, est partout : « Je voyage beaucoup, je fais bien entendu les évènements incontournables
mais je cherche aussi dans d’autres endroits ou les autres ne vont pas forcément, je cherche à défricher,
à aller hors des sentiers battus ». L’homme est motivé, volontaire dans sa démarche. Le résultat on ne
sait pas et c’est aux visiteurs de juger mais une chose est sûre, monsieur Hadjadj fait tout ce qu’il peut
avec passion.

« J’ai débuté à partir de rien, mais j’ai eu la chance de rencontrer des gens, une équipe qui m’a soutenu
et surtout grâce à internet, qui m’a permis de construire au fil des ans, CutLog tel qu’il est aujourd’hui ».
Internet encore et toujours. Un vecteur important pour l’art. « Nous avons pu entrer dans les marchés
grâce à internet Auparavant l’Art contemporain a Paris était détenu entre peu de mains » aujourd’hui
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Galeri

c’est à la fois un vecteur qui permets de bouleverser les ordres établis mais également de trouver de
nouveaux artistes, de fait, les artistes eux-mêmes ont une approche différentes. Il sont de plus en plus
multimédias ».

Pas de galeries uniquement donc ? « Nous mettons en avant des curateurs, des galeries mais les
artistes eux même se mettent maintenant beaucoup plus en avant eux même ». A la question qu’elles
sont les tendances en Art contemporain? , la réponse est claire « Je ne sais pas, il y a beaucoup de
choses peut être trop pour dégager quelque chose, mon seul sentiment est que peut être les artistes
sont moins engagés politiquement mais beaucoup plus dans la recherche ». Et les artistes étrangers ?
« Notre travail nous à permis de fidéliser notamment plusieurs galeries asiatiques depuis trois ans c’est
un continent très dynamique et particulièrement pour la Chine qui présente des œuvres originales et qui
est de plus en plus présente, cette année nous accueillons trois curateurs un de Taiwan et deux de
Chine. »

L’Afrique dans tout ça ? « Elle existe principalement sur le Sud, Nous avons eu des contacts au cours de
la Biennale de Dakar mais le marché n’est pas suffisamment organisé pour faire émerger des talents qui
pourtant existent, nous affinons chaque année notre démarche et nous nous voyons comme une plate
forme représentative de l’Art contemporain. Peut être pas exhaustive mais nous visons à faire émerger de
nouveaux talents ».

Propos confirmés par Elisabeth de Tingy Mourot, Acheteuse et sponsor de l’édition parisienne, : « Je

fonctionne vraiment au coup de cœur, par forcément à l’investissement et à mon sens c’est la qualité
essentielle de CutLog » Des propos tempérés par rapport à la formule outre atlantique : « Nous sommes
en France, et culturellement ce n’est pas encore tout à fait la même chose ; J’ai suivi l’édition New
yorkaise également mais la différence essentielle à mon sens vient du fait que les américains prennent
sans doute plus de risque et n’hésitent pas a faire des paris, à investir massivement sur de nouveaux
talents

. Je pense que pour CutLog accueillir des galeries c’est déjà un acte d’engagement ».

L’engagement est là, de même que l’organisation. Après, reste le public. Et les goûts qui comme on le
sait varient mais la palette est large, Il y en a justement pour tous les goûts et comme le disait fort
justement Marcel Duchamp,

le plus grand ennemi de l’art, c’est le bon gout! ». A voir donc cette

semaine. Venez aiguiser vos yeux.

Infos Pratiques:
Site officiel: Cutlog
Entrée 10 €, demi-tarif 5 €
Du 24 au 27: Ouverture au public de 12h à 20h
Cutlog club : tous les jours de 14h à minuit
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Atelier Richelieu - Paris IIe Du 24 octobre 2013 au 27 octobre 2013. Tlj de 12h à 20h. 01 42
33 01 64
ExpositionLa 5e édition de cette foire parisienne d'art contemporain déménage de la Bourse du commerce à
l'Atelier Richelieu. Le principe reste le même: elle valorise l'avant garde, l'émergence et la découverte en
présentant des artistes en devenir et en construisant un pont entre les galeries, les collectionneurs établis et les
institutions.Elle réunit une trentaine de galeries sur 800 m². En point d'orgue, elle accueille le 3e festival du film
d'artistes de Paris, ainsi qu'un cycle de performances, rencontres, installations, art video, projects, showcases et DJ
sets.
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