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FIAC 2012 : Le Parcours idéal

Que d'art, que d'art ! Plus la FIAC grandit, plus elle offre de diversité. À chacun de faire son
chemin pour trouver son bonheur... Si vous êtes pris par le temps, submergés par la foule ou
effrayés par le nombre des stands sous la verrière du Grand Palais, Evene vous propose un
parcours idéal et subjectif.
Les galeries à voir absolument
Continua, stand 0.C01
Attention, galerie incontournable ! Elle dispose à Boissy-le-Châtel (77) d'un « Moulin-SainteMarie » où la gastronomie rencontre l'art et n'expose que des grands noms chargés d'actualité
(Erlich qui revit une renaissance au 104, Pistoletto qui sera l'invité du Louvre en 2013, etc.).
Gagosian, stand 0.B27
Le Bulldozer de l'art contemporain, numéro un mondial des plus puissantes galeries et
personnage haut en couleurs, a choisi d'exposer Anselm Kiefer, comme son concurrent
Ropac…
Thaddaeus Ropac, 0.C19

Évaluation du site
Ce site diffuse de nombreux articles concernant l'actualité culturelle en général. On y trouve
également quelques interviews d'artistes divers.
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En parallèle du grand espace qu'il ouvre à Pantin avec des expositions sur Beuys et Kiefer,
Ropac ne représente de toute façon que des valeurs sûres.
Hauser & Wirth, 0.B38
Une des plus grandes galeries du monde, incontestablement numéro un en Suisse, annonce
un show duo pour la FIAC : Paul McCarthy (toujours efficace pour créer le scandale) et Rita
Ackermann.
Yvon Lambert, 0.B20
Présente un peu partout (avec Mircea Cantor au Jardin des Tuileries et On Kawara au Jardin
des Plantes), cette galerie parisienne continue de rayonner malgré la fermeture de ses sièges à
New York et Londres. Fort heureusement, la donation à l'Etat de sa collection en Avignon a été
signée. La collection Lambert d'Avignon est d'ailleurs également représentée à la FIAC sur un
second stand.
Kamel Mennour, 0.B26
Cette galerie parisienne s'est définitivement affirmée sur la plateforme internationale en alignant
des artistes de premier ordre tout en lançant de nouvelles stars, tel le photographe Mohamed
Bourouissa, vu à la Cité de l'Immigration. Kamel Mennour sait attirer à lui les grands noms du
moment, même si les changements fréquents donnent un peu l'impression d'un va-et-vient.
Mais comment résister à Sigalit Landau, Claude Lévêque, Martin Parr ou à la jeune Camille
Henrot ?
Emmanuel Perrotin, 0.B36
Présente sur toutes les foires, cette galerie est certainement la plus commerciale de Paris,
même s'il faut reconnaître le talent du patron et la qualité de ses choix d'artistes confirmés,
notamment Calle, Delvoye, JR, Kolkoz, Pivi, Veilhan…
Eva Presenhuber, 0.B11
Cette galeriste zurichoise, dont on parle comme de la future Larry Gagosian, a présenté un solo
show sublime de Doug Aitken à ArtBasel en juin dernier. Pour la FIAC, elle montre en plus de
son stand une expo mise en scène par Valentin Carron dans un loft du 16ème arrondissement
(voir son site).
Pour autant, ne partez pas sans avoir rendu visite à Paula Cooper (stand 0.B18), Matthew
Marks (0.B37), Marian Goodman (0.B29), White Cube (0. A22), David Zwirner (0.B30). Toutes
font figure de titans dans le monde de l'art.
Les galeries à voir aussi
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Karsten Greve, 0.B28
Elle expose l'incroyable Claire Morgan. Ses installations tri-dimensionnelles envahissant tout un
espace sont inoubliables.
Massimo Minini, 0.A33
Une grande galerie italienne, présente sur les foires internationales avec de très bons artistes
transalpins mélangés avec des pointures internationales (Jan Fabre, Buren, Beecroft, Amer,
Kapoor, etc.).
Daniel Lelong, 0.A36
Le Parisien affiche un bon choix d'artistes contemporains, de première et seconde génération.
Jaume Plensa sera montrée sur la place Vendôme, et Pierre Alechinsky dans le siège parisien
de la galerie.
Dans cette catégorie, on range aussi volontiers Chantal Crousel (0.A26), Mehdi Chouakri
(0.A37), Lisson (0.A38), Loevenbruck (1.F12), Gladstone Gallery (0.A28), Xippas (0.C32),
acteurs non négligeables de l'art contemporain mondial.
Les galeries à découvrir en chemin
Il est long, le chemin idéal ! Pourtant, la déambulation permet d'égrainer assez naturellement
les stands. Ne négligez donc pas la très établie Galerie 1900-2000 (0.C25), Martine Aboucaya
(1.H07), dénicheuse de talents très prometteurs, Air de Paris (0.B05) où les travaux de JeanLuc Verna valent toujours le détour, Art : Concept (1.J12, dans le salon d'honneur) qui présente
également quatre artistes pleins d'avenir, Bugada & Cargnel (anciennement Cosmic Galerie,
1.F15), dénicheuse phare du 19e arrondissement de Paris, Chaim & Read (0.B40) ou encore
les galeries de Belleville : Jocelyn Wolff (1.J01), le premier à s'y être installé, Marcelle Alix
(1.H16), très conceptuelle et très appréciée dans le milieu et sa voisine la galerie Crèvecoeur
(1.G17).
Cochez aussi Dvir Gallery Israel (0.A41) l'une des rares galeries israélienne qui ait un
rayonnement international. Et si la carte est encore lisible, vous y entourerez aussi Eigen
+Art (0.C39), Frank Elbaz (1.F07), Laurent Godin (0.A07), Nathalie Obadia (0.A02), Claudine
Papillon (0.C43), Praz-Delavallade (0.C03), Almine Rech (0.B32), Michel Rein (0.C02), Denise
René (0.C21), Daniel Templon (0.C17), Galerie Tornabuoni (0.E30), Chez Valentin (1.F02),
Georges-Philippe & Nathalie Vallois (0.A09), Aline Vidal (0.C46), Anne De Villepoix (0.B02).
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