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Description

Depuis les années soixante jusqu'aux derniers événements des années 2000, ce sont quatre
décennies de création et de réflexion artistiques intenses que parcourt et explique cette
nouvelle édition de L'Art contemporain en France, ouvrage fondateur paru pour la première
fois en 1987. Catherine Millet, qui a activement participé à l'histoire des mouvements
artistiques étudiés, en offre une approche à la fois scientifique et humaine, mêlant aux dates et
aux citations anecdotes et souvenirs personnels. Tout en respectant la chronologie des faits,
elle met en valeur les liens -parfois inattendus entre les mouvements, souligne aussi leurs
contradictions et prend en compte les changements sociaux et culturels intervenus depuis les
années soixante, en France comme dans le monde. L'ouvrage fournit des clés pour
comprendre l'ensemble de la scène internationale. Pour cette troisième édition, revue et
augmentée, Catherine Millet a confié à Richard Leydier la rédaction du dernier chapitre " Le
Triomphe de l'art contemporain ? ". Respectant l'approche de l'auteur, entre essai et récit, il
propose un panorama de la création artistique des dix dernières années.
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21 oct. 2017 . Il se passe toujours quelque chose sur la scène de l'art contemporain. Le célèbre
artiste Maurizio Cattelan exposait récemment à New-York, – au.
Trouvez une consigne dans une boutique ou un hôtel 24/24 et 7/7. Profitez de votre journée à
Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, France les mains libres. +200 consignes
bagages disponibles.
Musée d'art contemporain situé à Lyon, France. Un musée nouveau à chaque visite et des
expositions inédites, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Actualité, activités culturelles,
visites, agenda.
20 juin 2001 . Le rôle des pays prescripteurs sur le marché et dans le monde de l'art
contemporain. Synthèse générale. Juin 2001. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE. ET DU
DÉVELOPPEMENT. Rapport au ministère des Affaires étrangères :.
Formes étranges à l'extérieur, œuvres et installations surprenantes à l'intérieur… Visiter un
musée aujourd'hui n'est plus un pensum. Les laboratoires de l'art contemporain ne s'adressent
pas seulement aux spécialistes, mais à tous les curieux.
16 mai 2017 . Le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) s'organise
autour d'une vaste nef. Cette véritable "rue intérieure" distribue plusieurs espaces présentant
les collections d'art moderne et contemporain ainsi que le cabinet d'Arts Graphiques et de
Photographie. Près de 5 000 m² sont ainsi.
Créée en 1991, Connaissance de l'art contemporain, association loi 1901, a pour vocation la
sensibilisation du public à la création artistique et particulièrement à l'art contemporain. Cellule
pédagogique active sur le territoire national depuis 25 ans, Connaissance de l'art contemporain
met en œuvre des outils et des.
25 sept. 2014 . De nombreuses galeries étrangères sont progressivement apparues à Shanghai
ces dernières années, et notamment plusieurs galeries françaises. Dispersées dans les endroits
les plus insolites de la ville, elles offrent de beaux espaces en réinvestissant lieux industriels et
maisons typiques.
Carré d'artistes® compte 37 galeries d'art contemporain en France et à l'étranger. Parce que l'art
est source inépuisable d'émotion, les galeries Carré d'artistes® font de chaque visite une
expérience mémorable. Le renouvellement régulier des expositions d'artistes peintres et les
événements artistiques invitent à la.
Informations sur L'art contemporain en France (9782081343849) de Catherine Millet et sur le
rayon Beaux arts, La Procure.
L'art contemporain en France : un poids économique non négligeable. publié le 28 octobre
2015 par Jean-Noël Bigotti. Le Forum d'Avignon a pour objectif d'approfondir les liens entre
les mondes de la culture et de l'économie en proposant des pistes de réflexion au niveau
international, européen et local. Publiant.
6 avr. 2017 . Revoir la vidéo L'art contemporain a cent ans! sur France 2, moment fort de
l'émission du 06-04-2017 sur france.tv.



Les tendances Art contemporain, Marché de l'art, Art et Entreprise sont repérées et décrites.
16 févr. 2017 . Des études de marché dessinent les contours du monde mystérieux de l'art
contemporain et de ses acteurs : artistes, galeries, maisons de ventes, collectionneurs.
L'Art contemporain en France, Catherine Millet, Flammarion. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou téléchargez la version
eBook.
Du 07 octobre au 30 décembre 2017, Passerelle Centre d'art contemporain à Brest présente une
exposition d'œuvres historiques et contemporaines inédites en France, dont l'ambition est de
dresser un panorama sensible et transgénérationnel du mouvement Gótico tropical (Gothique
tropical) qui fut et demeure une.
Paris Ile-de-France est rythmé par de grands événements reconnus internationalement. Foires,
salons, expositions hors normes et manifestations publiques d'envergure prouvent et
récompensent la vigueur de l'art contemporain.
20 oct. 2014 . ARTPRICE : Artprice - Chiffres clés du Marché de l'Art Contemporain en
France (26m EUR ) et dans le monde (2Mds USD ) ; analyse détaillée de la FIAC 2014. -
20/10/2014 - 19H55.
2 oct. 2017 . De passage à Paris pour clôturer sa première exposition solo en France, cette
jeune et ambitieuse artiste nous parle de son obsession pour la peinture, de son rapport au
désir et à la société de consommation, et de son statut de femme dans le milieu de l'art. Outre-
Atlantique, Chloe Wise est l'une des.
Créée en 2002 par le Musée d'art contemporain de Lyon, Rendez-vous, plateforme
internationale dédiée à la jeune création et soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
associe de façon inédite en France, quatre institutions : la Biennale de Lyon, l'École nationale
supérieure des beaux-arts de Lyon, l'Institut d'art.
Ce livre fait le point sur la scène artistique française actuelle à travers une sélection de 100
artistes vivants : Jean-Pierre Raynaud, Sophie Calle, Pierre Soulages… Un panorama complété
par une analyse rétrospective de la création dans notre pays, des années 1960 aux années 2000,
et par un état des lieux du marché.
25 sept. 2017 . « Mondes flottants », c'est le thème choisi pour la 14e Biennale d'art
contemporain de Lyon. Cette manifestation, reconnue comme l'une des cinq meilleures du
monde, se concentre sur trois lieux : le.
Site officiel du MAMAC de Nice : Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain. Label Musées
de France.
Taxitram. École municipale des beaux-arts / galerie Édouard Manet > Beaux-Arts de Paris >
Espace Khiasma . Sapin de l'Onde Grout/Mazeas inauguration 02 - 12. Annie Vigier et Franck
Apertet 02 - 12 · Yoann Thommerel et . Du 20 - 10 - 2017 au 28 - 01 - 2018. MAC VAL –
Musée d'art contemporain du Val-de-Marne.
9 août 2016 . Le marché de l'art contemporain français est l'un des plus denses, les plus riches,
et les plus diversifiés qui soit en terme d'offre. Sur l'échiquier mondial, la France est même la
seconde place de marché selon le nombre d'oeuvres contemporaines vendues aux enchères,
juste derrière les Etats-Unis, mais.
11 mai 2014 . La présence de plasticiens français dans les expositions temporaires est
anecdotique, et quasi-inexistante dans les collections permanentes des grandes institutions
culturelles internationales. Déjà en 2000, le chercheur Alain Quemin établissait un constat
sévère sur l'état de l'art contemporain en France.
Visite commentée 18.11.2017 SUPPORTS/SURFACES; Stage pour adultes 18.11.2017 Peindre
l'essence des choses. Infos pratiques Contact Newsletter Suivez-nous · Soutenir le musée ·
Accès professionnel · Espace Presse. Carré d'Art-Musée d'art contemporain. Place de la



Maison Carrée - 30000 Nîmes. Ouvert du.
Manif d'art – La biennale de Québec Présentation d'œuvres exposées à l'occasion de la
huitième édition de Manif d'art– La biennale de Québec, qui s'est tenue du 17 février au 14 mai
2017 et dont Alexia Fabre, Conservatrice en chef du MAC VAL, a assuré le commissariat. «
Ping-pong théorie » Le MAC VAL s'associe au.
27 oct. 2014 . 7 JOURS EN FRANCE : Cette semaine, l'art contemporain est à l'honneur à
Paris. Nous irons à la Foire internationale d'art contemporain, la FIAC, qui bat son.
Restez informé de toute l'actualité de la FIAC. Soyez les premiers informés des nouveautés de
la foire, des projets Hors les Murs, de la programmation et des événements à venir lors de
l'édition 2017. S'inscrire.
Julien Bismuth - Sibyl Sybil. Du 24/06/2017 au 20/08/2018. La Criée centre d'art contemporain
- Rennes, FRANCE. Chère Marion, Je n'arrête pas d'effacer ce que je viens d'enregistrer, sans
l'écouter, en recommençant rien qu'avec le souvenir de ce que je viens d'effacer. J'ai du mal à
décrire l'exposition ou ses oeuvres.
12 mai 2017 . Vitry-sur-Seine (91 188 habitants) est devenue la capitale du street art en France
grâce aux 150 œuvres qui sont dispersées dans toute la ville. L'artiste vitriot C215 est le leader
de ce courant artistique qui fait venir le monde entier dans la plus grande ville du Val-de-
Marne. Focus avec l'équipe de votre.
La Fiac qui se tient actuellement à Paris est l'un des grands rendez-vous de l'art contemporain
dans le monde, une vitrine chic pour collectionneurs fortunés. Voir la vidéo. FRANCE 3.
avatar. franceinfoFrance Télévisions. Mis à jour le 25/10/2015 | 23:38 publié le 25/10/2015 |
23:38. La 42e édition de la Fiac se tient.
Depuis les années soixante jusqu'aux derniers événements des années 2000, ce sont quatre
décennies de création et de réflexion artistiques intenses que parcourt et explique cette
nouvelle édition de L'Art contemporain en France, ouvrage fondateur paru pour la première
fois en 1987. Catherine Millet, qui a activement.

https://www.artistescontemporains.org/evenements_artistiques/
20 oct. 2017 . ÉCONOMIE - Alors que s'ouvre la Foire internationale de l'art contemporain à Paris, les galeristes français font grise mine,
assurant que notre pays a perdu son prestige sur le marché mondial de.
21 févr. 2016 . Il existe un étrange microclimat aux pays des ducs de Bourgogne. C'est là qu'on peut voir l'impressionnant tombeau des monarques
si puissants du Moyen-Age mais pas seulement. Depuis 1992 la ville reine de la moutarde accueille aussi un centre d'art baptisé « Le Consortium »
qui dès lors qu'il est né.
19-20 est l'association des doctorants et des doctorantes en histoire de l'art contemporain d'Ile-de-France. Son objectif est de valoriser le travail
de recherche des étudiantes et des étudiants en doctorat dont la thèse porte sur l'art du XIXe et du XXe siècles. Un carnet de recherche proposé
par Hypothèses - Ce carnet dans.
Le 15-11-2017 Visite commentée adultes. La visite avec un médiateur est une porte d'entrée vers les œuvres, les techniques, les thématiques, les
artistes, l'histoire de l'art. Elle offre des clefs de lecture pour . Adresse postale : Musée d'art moderne et contemporain - La Terrasse - CS 10241
- 42 006 Saint-Étienne cedex 1.
27 févr. 2017 . Alors que les œuvres importantes d'Invader vont faire l'objet d'une exposition à compter du 16 mars à la galerie Le Feuvre, nous
avons souhaité en savoir plus sur l'engouement du public pour l'art urbain, sur son évolution et l'engagement des artistes. Invader sévit depuis 1998
dans les rues du monde.
19 mars 2015 . L'année 2014 est celle de tous les records, le marché de l'art contemporain s'est envolé. . Parmi les poids lourds, Gagosian qui
possède 12 galeries dans 7 pays, la prestigieuse Continua, présente en Italie, en Chine et en France, ou le White Club à Londres, São Paulo et
Hong Kong. Mais même les.
En France, depuis les années 1960, le nombre de lieux (de création, d'exposition et de commercialisation) de l'art contemporain a
considérablement augmenté. L'action de l'Etat a été déterminante, dans le cadre des politiques culturelles mises en place à partir du ministère
d'André Malraux, mais surtout dans les années.
Les commissaires d'exposition d'art contemporain en France. Portrait social. Laurent Jeanpierre, Université Paris 8 – Saint-Denis
(ljeanpierre@free.fr). Séverine Sofio, Université Paris 1 (severinesofio@yahoo.fr). Rapport d'enquête remis à l'association Commissaires
d'exposition associés. Septembre 2009.
28 sept. 2017 . Progression du chiffre d'affaires, hausse des prix : l'art contemporain vendu aux enchères repart à la hausse et devient la
«locomotive» du marché.. . La France conserve la quatrième position (2,4%) devant l'Allemagne (1%). Du côté des grandes maisons de vente,
l'Américain Sotheby's «domine le.
Découvrez sur Artsper, N°1 Européen de la vente d'art contemporain en Ligne, 40 000 Oeuvres d'Art des grands artistes d'aujourd'hui et de
demain. Retours Gratuits.



17 avr. 2015 . Comment fonctionne le monde de l'art contemporain français ? Dans une série d'entretiens, l'historienne Anne Martin-Fugier donne
voix aux acteurs de ce monde : galeristes, collectionneurs et artistes. Elle revient ici sur l'œuvre contemporaine : création, reconnaissance, valeur,
passion.
Retrouvez toute l'actualité artistique du monde de l'art et de l'art contemporain en France et à Paris. L'actu art Paris et en France est sur Paris Art.
12 mars 2014 . La sociologue Nathalie Heinich , directrice de recherche au CNRS, spécialiste d'art, fait paraître chez Gallimard, Le paradigme de
l'art contemporain : structures d'une révolution artistique . Nathalie Heinich étudie la surprise du public face à l'art contemporain. Elle est l'auteure
de nombreux ouvrages sur.
19 mars 2010 . Quel intérêt suscite l'art contemporain auprès des Français ? Un sondage commandé par Art Paris à l'institut BVA, et que nous
publions en partenariat avec Les Échos et Orange.fr, apporte des réponses éclairantes. Menée auprès d'un millier de Français, cette enquête
révèle l'intérêt des sondés pour les.
Or l'art d'aujourd'hui c'est un art qui bouscule, qui dérange, parfois subversif, qui pousse chacun à s'interroger sur l'évolution de la société, sur la
culture collective, sur le sens de la vie. La France au sein du marché de l'art contemporain. ○ L'art d'aujourd'hui est devenu un enjeu politique et
économique dans une période.
Depuis sa création en 1991, je propose aux commissaires que j'invite de réfléchir à un mot à l'actualité brûlante, à l'usage fréquent, aux
conséquences à la fois artistiques et sociétales, aux configurations vastes mais jamais précisément définies. Ce mot, voué aux interprétations les
plus diverses, vaut pour trois Biennales.
Depuis 2004, l'eac. offre une vision élargie de l'art concret à travers différents accrochages de la Donation Albers-Honegger, mettant l'accent sur
des thématiques historiques, sociales ou parfois plus formelles. Exposition. Renaud Auguste-Dormeuil · Don't let me be misunderstood. 27 janvier
• 24 juin 2018. L'eac. présente.
Bendana-Pinel Art Contemporain. Expositions |; Artistes |; Actualité |; Galerie |; Contact |; NewsLetter · Invitation. | |. Galerie Bendana-Pinel
work 4, rue du perche 75003 Paris France Mardi-Samedi 11h-19h work: +33 1 42 74 22 97 work galerie@bendana-pinel.com · EN | ES | FR.
16 févr. 2017 . Qu'ils soient de formes étranges ou installés dans des lieux historiques, les musées d'art contemporain en France ne s'adressent pas
seulement aux fins connaisseurs. Une architecture souvent éloquente en fait un endroit que l'on se plaît à explorer, guidé par la seule curiosité d'en
apprendre davantage,.
11e édition de ce salon qui réunit une vingtaine de galeries internationales et donne chaque année le coup d'envoi du calendrier de l'art
contemporain en France et en Europe. Une proposition Sextant et plus / Group. Evènement Harun Farocki en partenariat avec le Centre
Pompidou La Friche la Belle de Mai et le Centre.
2 juil. 2017 . Roissy-en-France, jeudi 29 juin 2017. L'Espace Musées, situé dans le hall d'embarquement M du terminal 2E, accueille une nouvelle
exposition où sont présentées les œuvres de neuf artistes lauréats du Prix Marcel-Duchamp. LP/Thibault Chaffotte.
Depuis les années soixante jusqu'aux derniers événements des années 2000, ce sont quatre décennies de création et de réflexion artistiques
intenses que parcourt et explique cette nouvelle édition de L'Art contemporain en France, ouvrage fondateur paru pour la première fois en 1987.
Catherine Millet, qui a activement.
Mais l'histoire entre l'art et la région ne s'arrête pas là. La destination Sud de France bénéficie d'un patrimoine culturel hors pair et abrite de
nombreux musées des beaux-arts classiques et centres d'art contemporain. Si le Roussillon fut le laboratoire de la peinture moderne avec Picasso,
Braque, Max Jacob, Soutine,.
5 Jul 2012 - 4 min - Uploaded by Gérard CourantCatherine Millet lit "L'Art contemporain en France" (éditions Flammarion) est le n° 25 de la .
Versant Est : réseau art contemporain en Alsace ORCCA : centre de ressources en Champagne-Ardennes - Page arts visuels. Tram : réseau art
contemporain Paris - Île-de-France NORD : les lieux de création et de diffusion artistique nord parisien. Parcours Est : initiative des structures
d'art visuels de l'Agglomération Est.
Le vaste territoire métropolitain est le seul aujourd'hui en France à rassembler autant d'acteurs culturels, écoles d'art, centres d'art, musées, galeries
associatives et privées, qui offrent à tous les publics d'innombrables parcours d'art contemporain, tout au long de l'année. Notre objectif en 2017
sera de prendre de.
23 oct. 2014 . REPLAY - Le marché de l'art contemporain est en pleine progression en France : une hausse de 40% a été notée sur un an. -
Lenglet-Co, du 23 octobre 2014.
Pour découvrir la création made in France, direction le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine. Premier musée d'art contemporain à s'être installé dans le
sud-est parisien, il est consacré à la scène artistique contemporaine française depuis les années 50. On peut y découvrir de nombreux artistes, dont
Pierre Huyghe, l'une des figures.
Guide des salons et biennalesde l'art contemporain - salons de peinture et de sculpture. . Destiné aux organismes culturels, collectivités territoriales,
médiateurs culturels, créateurs, amateurs d'art et collectionneurs, ce guide permettra de se faire une juste représentation des salons et biennales en
France et dans le.
art contemporain : retrouvez toute l'actualité, nos dossiers et nos émissions sur France Culture, le site de la chaîne des savoirs et de la création.
Les premiers centres d'art ont émergé en France dans les années 70. Ils sont des lieux de production et de diffusion de l'art contemporain. Ils
entretiennent des rapports privilégiés avec la création artistique vivante et se tiennent au plus près de l'actualité artistique. Conçus comme des lieux
de recherche et de création,.
Centre national des arts plastiques, CNAP, Soutien à la création contemporaine, collections en ligne, calendrier et guide-annuaire de l'art
contemporain, ressources artistiques. . Tram, réseau art contemporain Paris/Ile-de-France - 75019 - Paris 19 . Micro Onde - centre d'art
contemporain de l'Onde - Vélizy-Villacoubaly.
Didier Bernheim, avocat spécialiste dans le domaine des arts graphiques et plastiques présente, dans cette interview, la définition juridique d'une
œuvre d'art, en droit français : précisions juridiques sur l'art contemporain dans les méandres du droit d'auteur.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Bilan de l'art contemporain. France.
Le 16 Mai 1972, le vernissage de l'exposition 60-72. Douze ans d'art contemporain en France au Grand Palais est perturbée par la manifestation
d'un groupe d'artistes hostiles à l'intervention de l'Etat dans l'art.
19 mai 2012 . La multiplication des réseaux dans le secteur de l'art contemporain, à des niveaux divers, à l'échelle locale et nationale comme
internationale, montre combien les dynamiques du travail en partage, de territorialité et de mutualisation des ressources deviennent des modalités
d'action incontournables pour.



L'aide de la Région Grand Est est subordonnée aux critères suivants : justifier d'une candidature retenue dans une foire ou un salon d'art
contemporain professionnel et de renommée en France ou à l'étranger,; y présenter des œuvres d'au moins un artiste professionnel implanté en
région Grand Est. Foires ou salons en.
Les principales faiblesses : Loin d'être inhérentes aux lieux eux-mêmes les faiblesses de ce type de structure renvoient au système de
fonctionnement actuel de l'art : la crise de l'art contemporain a créé un doute dans la construction des valeurs, a généré une crise de confiance entre
les différents acteurs, les galeries n'y.
Depuis la fin des années 1970 et surtout le début des années 1980, nous assistons à une multiplication des lieux de l'art contemporain en France.
C'est en grande partie la conséquence d'une plus grande intervention de l'État, puis des collectivités ter- ritoriales, après la Décentralisation, mais
aussi des acteurs privés.
31 janv. 2017 . Après la création de la Seine Musicale qui ouvrira ses portes au printemps 2017, un grand pôle culturel et artistique se dessine à
l'horizon 2021 sur l'île Seguin.
18 janv. 2016 . Thunes, ateliers, alcool, cotes et connards : un aperçu non-exhaustif de la réalité du game de l'Art en 2016. . Dans ce game de
l'événementiel, la FIAC, organisée tous les ans au mois d'octobre, constitue une référence en France. Les autres rendez-vous, presque tous
parisiens, lui sont presque tous.
A l'adresse de tous les artistes, professionnels et amateurs, ce guide volontairement concret rassemble l'essentiel de ce qu'ils ont toujours voulu
savoir pour émerger dans le monde de l'art contemporain en France et à l'étranger. Il apporte des réponses aux questions clés quand on veut
réellement évoluer dans l'art, à la.
Les FRAC ou fonds régionaux d'art contemporain sont des institutions culturelles, créées en 1981, qui visent à promouvoir l'art contemporain.
Leur mission est avant tout de constituer un patrimoine, de soutenir la création et de diffuser largement le fonds constitué en sensibilisant le.
art contemporain : retrouvez tous les contenus sur France Inter sur ce sujet. Infos audio et vidéo, émissions, chroniques, interviews, reportages,
éditos, opinions, revue de presse, billets d'humeur…
6 oct. 2016 . Au-delà des lieux « classiques » pour apprécier l'art (musées ou expositions), les lieux d'art contemporain alternatifs se multiplient en
France depuis une dizaine d'années : friches ou encore résidences d'artistes. Dans une ambiance souvent décalée, un rien « berlinoise », ces lieux
laissent la part belle à.
Après avoir connu une envolée considérable à la fin des années 1980, le marché de l'art en général et le marché de l'art contemporain en particulier
ont traversé une phase de crise sévère en France comme dans les autres pays du monde. Le point le plus bas a été atteint au milieu des années
1990 et une tendance à la.
L'accrochage permet ainsi de mesurer à quel point la peinture contemporaine sort de ses gonds en tenant compte de l'ensemble des
questionnements sur l'art. Par exemple, en interrogeant ses propres conditions d'existence, que ce soit à la manière des minimalistes avec Robert
Ryman ou dans le sens du ready-made.
A peine 20 % des œuvres d'art et objets anciens seraient assurées en France. Le jeu en vaut pourtant la chandelle. Carine Albertus. partage
facebook twitter. mardi 18 avril 11h33. « L'initiative exposée au Whitney vise à dénoncer la façon dont les acteurs financiers. Lettre de .
Expositions, agenda, collection, éditions, conférences, jeune public, infos pratiques, etc.
9 oct. 2017 . "Profond retournement" pour la Biennale d'art sacré actuel (BASA) de Lyon. Le thème s'est imposé comme une évidence. Parce
que l'événement change de lieu, quittant les pentes de la Croix-rousse pour investir l'église Saint-André, dans le quartier plus central de la
Guillotière. Et parce que la biennale.
PIANO, plateforme curatoriale franco-italienne créée à l'initiative de d.c.a / association française de développement des centres d'art, entre en
2015 dans une seconde phase qui constitue à la fois le développement de la dynamique engagée en 2014 et l'avènement d'une ambition renouvelée
qui irrigue de nouveaux.
17 oct. 2017 . La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, veut faire de la France "une place forte de l'art contemporain" et soutenir "la notoriété
de ses.
À l'occasion de l'année de la Corée en France, le musée Cernushi consacre une exposition à l'art contemporain coréen. Les artistes représentés
ont tous vécu une expatriation en France, qui a eu plusieurs types de répercussions sur leur œuvre.
Olivier Sultan, artiste et créateur de la galerie Art-Z, vous invite à découvrir l'exposition Africa Now qui sera visible jusqu'au 15 mars à la galerie.
L'association American Center for the Arts, animée par Dorothy Polley, continue à programmer nombre d'événements associant la France, les
États-Unis et l'international.
23 oct. 2014 . Foire internationale, inaugurations de la Fondation Vuitton et du musée Picasso… En cette année de tous les records pour l'art
contemporain, la France semble en haut de la pyramide. Le bilan est plus contrasté.
Dans le prolongement des programmes de recherche du domaine Histoire de l'art contemporain portant sur les archives de l'art contemporain,
l'INHA procède à un recensement des entretiens audiovisuels existants avec les différents acteurs du monde de l'art en France : artistes,
conservateurs, critiques d'art, historiens de.
Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris. 440 K J'aime. 261, boulevard Raspail 75014 Paris T: +33 (0)1 42 18 56 50.
Toutes les expositions d'art contemporain en cours ou à venir à Paris et en Île-de-France, avec L'Officiel des spectacles.
Marché de l'art contemporain : le constat accablant pour la France de Thierry Ehrmann. Par Challenges.fr le 21.10.2013 à 18h53, mis à jour le
23.10.2013 à 15h35.
[IN FRENCH] Vendredi 31 mai, autour de l'exposition Ron Mueck, France Inter et la Fondation Cartier pour l'art contemporain proposent une
soirée conduite par Stéphane Paoli entouré de scientifiques et d'artistes pour engager la question du changement d'échelle. Un événement à
découvrir avec la même curiosité.
ART PARIS ART FAIR : « Pit stop » en Corée avec Min Young Lee. By Béatrice Cotte; Le 8 avril 2016. Cette année, dans le cadre de l'année
France-Corée, l'invité d'honneur de la foire était tout naturellement le pays du.
il y a 6 jours . L'art contemporain d'Afrique tient salon à Paris et fait le plein. Sous les verrières du Carreau du Temple, l'AKAA (Also Know As
Africa), foire d'art contemporain et de design, présente une trentaine de galeries issues principalement du continent africain. Pour sa seconde
édition, un hommage est rendu à.
Créée en 1984 par Alain Dominique Perrin, alors Président de Cartier International, sur une suggestion de l'artiste César, et dirigée par Hervé
Chandès, la Fondation Cartier pour l'art contemporain constitue un exemple singulier de mécénat d'entreprise en France. Installée à Paris depuis



1994, la Fondation Cartier est sise.
1 avr. 2016 . La foire fait cette année la part belle aux galeries françaises, dont plusieurs venues de province, et à la Corée, invitée d'honneur de
cette nouvelle édition (31 mars - 3 avril). Avec toujours le même objectif.
1 avr. 2016 . Entretien avec Aude de Kerros sur le marché de l'art contemporain et les dérives de l'Etat culturel.
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