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Lo Fiac entame, du 22 ou 26 octobre, sa cinquième décennie avec l'audace d'une |eune fille.
Et poursuit son expansion avec un dynamisme hors pair. Elle s'étend même hors les murs

du Grand Palais avec a création d'un neuve événement, (OFF)icielle, qui s'installe aux Docks.
Un signe qui montre la vigueur d'un marché de 'art contemporain prometteur à Paris. PHR ANNE
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RENCONTRE AVEC
JENNIFER PLAY

Pendant ID Floc, elle circule en moto-taxi dans tout Pans, du Grand Palais
aux Docks en passant par les Tuileries et le jardin des Plantes ! La directrice,
Jenrhfer Play, a sorti la Floc d'une mort annoncee pour porter
cette Foire internationale de l'art contemporain à sa consécration Rencontre
cafe Marly avec une femme passionnée et perfectionniste

ans quel etat était la
Fiac a votre arrivée5

La Fiac se portait tres
mal En octobre 2003
pour son 30e anmver
caire, Beaux Arts maga
f i n e avait t tri. F ac
anniversu e ou enterre

ment5 Pourtant | ai accepte I emploi Je sav aïs
qu'av ec beaucoup de tra\ ail on pouv ait chan
ger levenement Je me rappelle toujours de
mes premieres annees je faisais mes propres petits, ex i
mens Est ce que |e suis dans mon tuning ' Et je l'ai
tenu1 Des 2004 il v a eu un renouveau des exposants
Quand jc suis arrivée a h tete dc la Fiac, il v avait 60 "o dc
galeries françaises et 30 "o d étrangères et pas necessai
rement les bonnes \lors on a \oulu inverser les tendances

Quels changements avez vous apporte?

ll fallait tout changer de tond cri comble Le declic i ete
la restauration du Grand Palais Nous avions également
en germe la programmation de performances d'artistes
et d installations II nous fallait aussi un autre site Le
directcui d i Louvre Ilenii Loyrette sensible a notre
cause nous i donne la Cour carrée

Le paysage dcs galeries a t il ete modifie aussi *
Oui,on compte désormais 25 °o de galeries françaises et
60 % d étrangères Et cest un chiffre |uste I a deuxieme
représentation apres la France ce sont les Etats Unis
J aimerais conseivei une foire a la fois intel nationale, maîs
avec une torte piesence europeenne

1 Géographie transitoire, 2011 Feuilles
de paulownia et de philodendron Dimensions variables
2 Louise Fuller 2013 Bronze patine
351,5 x 135 5 x 130 cm

Comment est nee I idée d'une promenade
le long de la Seine •"
C était I idée évidente de depart Av orr a la dis
position des artistes un heu aussi splendide que
le ]irdin des Tuileries nexiste nulle part ailleurs
Je pense a cela avec beaucoup d émotion car,
quelques mnces plus tord on investit les Dot ks,
eu! batiment i Pu s donnant vraiment sur la

Seine Nous ivons iiieme eu I autorisation d ic
coster directement a la Cite de la Mode et du
Design avec deux bateaux identifies Tue et

quille ii tics s arrêtant lux sites hors les murs

La Fmc est elle désormais au premier rang'
C e^t extrêmement satisfaisant d ivoir pu ramener
cet evenement en haut de I affiche La loire se rap
proche de h foire de Bale On i tres bien vécu la crise
a partir de 200R C est a ce moment li que les veux du
monde entier se sont portes sur nous

Qu'est ce qui est important pour la Fiac '
Je sm» intéressée par la transmission de loeuvre d art
Celle ci est elitiste maîs elle nest pas destinée i le
rester Notre progrimme hors les murs occupe h pl lee
numero un au monde C cst aussi pour cel i que nous
avons développe Les Nocturnes des galeries pour
sensibiliser le public au libre acces dans ces lieux

Vous encouragez donc la cohabitation du marche
de l'art comme le lihre acces au public 3

Limport int demeure le marche de I ait tout comme
une proposition accessible a tous Une experience
qualitative de I art ' Les galeries viennent pour pre
senter leurs artistes et creer dc riom eaux contacts
ina s auss pourvendre Mon premier rôle est
de faiie venir un pi blic suffisamment nombreux
et connu seul pour leur assurer des ventes regu
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lieres tout au long dc la r iae La foire est d'ailleurs célèbre
pour etre [endroit ou Ion négocie le plus dœuvres unitaires
au monde La dimension du marche reste le premier enjeu

Vous vous étendez aux Docks, avec (OFF)icielle
Quelles sont ses qualites dc ce lieu '
Le premier est de disposer d un plate in événementiel
totalement conforme mx normes de securite et qui, en
prime, ale charme d'être sur h Seine Cest un batiment
qui se projette dans l'avenir Nous avons pense (OFF)icicllc
comme un evenement sur un site indépendant de la Fiac
maîs comme un evenement cle la Fiac officielle '

Que présentez-vous a (OFF)icielle >
Lile est dédiée a la decouverte de jeunes artistes, de jeunes
galeries maîs aussi des galerie matures Pour cv iter la stan-
dardisation du gout, nous désirions aboider des choses
comme l'art brut qui nest plus present a la Flic depuis
drx ans, avec Christian Berst ou I art africain avec Andie
Magnm Elle presente aussi des galeries qui ont une vision
singulière comme Nadja Vilenne de
Liege avec le grand artiste Jacques
Lizene qui n'est pas dans le "mam
stream' II) a aussi par exemple, »
Claudine Papillon dont la <•*
vision esthetique est tres ' '
identifiable

Alors quelle difference
entre (OFF)icielle et le pre-
mier etage du Grand Palais5

II v a un cross over évident II y a
de jeunes galènes, comme la gale-
rie de Roussan, qui ne sont pai
montrées a la 1< iae et qui men
tent d ) etre (OFF )icielle, ce n'est
pas du tout une foire des refuses '
Je sais simplement que mes pos-

sibilités dans le Grand Palais ne sont pas suffisantes
(OFF)icielle repond pour le moment a cette lacune

Est-ce que cette consécration a permis d'exporter la
Fiac a Los Angeles'
Sans aucun doute \ Pans, la ma]onte du public reste
europeen J'aimerais continuel a developper la Fiac au
Chili et au Perou ou il v a un boum economique I a bor-
duie pacifique est un bon moyen d'accès pour aborder les
Australiens et les Neozelandais, les Japonais et les Chinois
qui ont un rapport facile avec Los Angeles Larnvee de
la Fmc aux Etats-Unis permet a celle de Paris de toucher
de nouvelles zones géographiques

Qu'est-ce qui vous porte ?
Ln tait, je voudrais pouvoir apporter quelque chose

I In de mes amis, l'artiste décède Felix Gon?ales Torres,
dis lit ' un porte-parole" La transmission est tres impor-
tante, car l'avenir est important Je veux a la fois laisser
un modele valable et viable Et donner, si je peux, l'image
de quelqu'un qui se soucie d'abord de la communaute U

I1 FIAC
Grand Palais, du 23 au 26 octobre, de midi a 20h. 35 €
www fiac com Forfait Fiac et (OFF)icielle, 40 €
Et jusqu'en novembre.
au jardin des Tuileries, tous les jours de 7 h 30 a 19 h 30,
au jardin des Plantes, tous les jours de 10 h a 17 h
place Vendome et sur les berges de Seine, tous les jours

I Rene Magntte
tes Reflets
du Temps 1928
Huile sur toile
2- Fudong Yang
New Women 3,
2013 Impression jet
d'encre noir et blanc
3- Ballenernte.
Pailles de plastique,
dimensions variables
4 Georgia Russell
Nouvelle Croyance I
(Vert), 2013
Livre decoupe,
plexi, metal
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UN PARCOURS
SUR MESURE

Jennifer Play, directrice de la Floc, confie o Pons Capitale
ses coups de cœur pour de |eunes artistes émergents
On se glisse dans ses pas a travers le dédale des go enes

A;
1 Laurent Montaron
Ka/emter 2014
Impression a jet
d encre sur papier
en coton
2 Camille Blatnx
Damien G 13eme

voyageur 2014
Bois resine argent
et ivoire reconstitue
3 Neil Beloufa
Untitled 2014
Medias mixtes
4 EstherKIas
Rama lh 2013
Beton pigments

vant de decouvrir les irtistes
chouchou" de Jen n iter Play
I faut absolument commen
ccr sa bahde am t que par le

sti it des saints que lepiese ite le Grand
Palais et ses stars Sous la magn tique
verrière la nef et Ic salon d honneur une
plongee dans le must des galeries d art contem
porain françaises ct internationales ravit loeil avant qu il
ne se pose plus averti sur les générations plus pointues
Ainsi au coeur de la Fiac les immenses Yvon Lambert
Kamcl Mcnnour Karsten Greve Gagosian Gallery
Ttnddacus Ropac,Ncugememschncider Gladstone Gallery
se partagent li port du lion et pre entent leurs tetes d af
fiche comme Douglas Gordon Pétrit Haklaj avec e formes
subtiles Georgia Russel avec ses Nouvel/es Chances

An premier etage du Grand Palais, li directrice de la
Hic installe les galènes les plus récentes Au Seeteui
L Navette soutenu par les le grand magasin du même nom
et Gu llaume Hou^e une dizaine de galeries ont ete selec
tiot Htes Lors de cette cinquieme annee I un des irtistis
sera d stingue av ec a la cle I achat d une œuvre par lt, grand

magasin et une exposition au Palais de Tokyo
Qui sera t il ' Esther Kl is ct e
sculptures orgimques pen t
nee raffînemei t tl brut dite tic
la galerie Spacio A Mathieu
Malouf dc la galerie Real Fmc
Arts Renaud Jerez che/
Crevecoeur ou Charlotte Moth
qi i ont toni retenu I ittention
le Jennite Hiv ^ Ai même
( tige ne rite/ surtout pas le
i uvres del cites choisies pu

notre guide cle Cimille fjlati i\
i la galerie Bahce Hertling
Laure Prouvost a la galerie
MOTinternational I aurent
Montiion chez Monitor ou Neil
Beloufa chez GDM

Nouveau territoire d'exploration
artistique

Ebloui par ces révélations avant I apothéose
d (OFF)icielle, faites un détour par la place Vendome La
une œuvre en forme dc sapin de Noel dc Paul McCarthy
inaugure, en même temps que la Fiac, I un des grands eve
nements de cette semaine dédiée a I art contemporain, la
réouverture de La Monnaie ou office avec passion Chiara
Parisi La promenade se poursuit au jardin des Tuileries
avc^ les productions increvables dcs Freres Chapuisat dc
Georg Baselitz ou Christian Boltanski Puis direct on, le
jardin des Plantes et le Muséum d Histoire naturelle ou
les ccm TCS enlacent Ic pa) sage v tgetal et animalier du lieu
Av ec entre autres Barthélémy Toguo engage en faveur des
crise internationales, Pilar Albarracin soutenant la cause
de la femme Dieter Appelt et ses pieces tourmentées
^_ _., 2013 a marque le premier parcours en plein

air sur les berges de la Seine Rive gauche
ou s implantent a nouveau une quaran
laine d artistes 2014 baptise ^OFFIiuelle
Dans les Docks a la Cite de la Mode et
du design Jennifer Flav installe un nou
veau territoire dcxploraaon ou elle entraîne
le visiteur sur les chemins artistiques de
Moussa Sarr chez Martine &. Thibaut de
la Châtre S unh Tnt? chez Anne Barrault
Mi ide Min the/ ls belle dxmod ou
Mircos Avi! i torero chez Uohyang Lee
Alors pour se deplicer on e nprunte les
bateaux mis i disposition p u la I1 ne pour
iller du Grand Palais a (OFF )ic elle et vice
versa ou au contraire s arrêter et flâner
lors des différentes etapes que propose
cette Foire 2014 toijours effervescente et

o en renouvellement constant •
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Il CULTURE

LA F I AC, DU CÔTÉ OFF
Comme au festival d'Avignon, la Floc se pe aussi en OFF,
d'une facon officielle avec la création de (OFF)icielle,
déclinaison de la Floc sur les Docks à la Cité de la mode et
du design, mois oussi avec une multitude d'initiatives des
acteurs du monde de l'art Parcours urbains, salons,
expositions, sons oublier l'inauguration de la fondation
Louis Vuitton, placent Paris au centre de 'art

Cette annee, la Fiac drame de nombreux
evenements ct pas dcs moindres Cela
montre I importance de cetti
désormais'semaine de I art a

Pins que génère une Fiat resplendissante
La Monnaie de Pins, rue Guenegaud dans le 6e arron-
dissement tt le musee Picasso, rue de Thongn) fêtent
leur reouverture ' Louis Vuitton inaugure sa fondation
dans le 16e arrondissement, juste i cote du musee dts Arts
et traditions populaires tandis que la fondation Cartier
poursuit la célébration de ses 30 ans d existence

I- Fauteuil Culbute
Marcriez,Ed Knoll
International 1965
Table basse Philippe
Barbier 1954
2 Mpcem flegme,

2014 Acier
inoxydable poli
miroir Piece unique
3 Herbert Golser
Memoires 2012
Sculpture sur bois
4 Moussa Sarr
The frog
and the scorpion
2012 Video

Le Off fait son show dans tout Paris
La Fiac est aussi le moment de se plonger dans un bain d'ex
posit ons et de profiter du parcours a Saint-Germain-des-
Pres du 21 au 31 oi tobre ou le luxe invite déjeunes artistes
de grands talents dans ses boutiques (www parcourssas
germain com), dc la Nocturne dcs galènes en partenariat
avec la Fiac, k jeudi 23 octobre dc 18 h a 22 h ou partiel
pent les meilleures galeries parisiennes (www fac com)

(OFF)lCIELLE, LE OFF DE LA FIAC IN
jer nifer Play lance dax Dock^ (OFFncielle une antenne
de la FIAC consacrée a la decouverte un regard a I oppose
de la standard nation A I ecoute des jeunes art stes
galeries et de tous les courants de la scene artistique a

FIAC comble aveo (OFF)iciel e le manque de place au
Grand Palais Ce nouvel evenement installe aux Docks
C te de la mode et du des gn prolonge LS parcours de I art

le long de la Se ne co Time Jennifer Play a toujours
"̂ * OPS re le realiser Réhabilite en 2005 par les architectes

jakob et MacFarlane le s te devient un I eu de design
Lors d (0"F) cielle une so xantame de galeries venues de

treize pays présentent les travaux de Jana Sterbak (galerie
Claud ne Papillon) de Janis Bata ou de Ofri Cnaani

11 Les Docks Cite de la Mode et du Design. 34, quai
d Austerlitz, 13e Du 22au26octobre De13tia20h 15 €

Ces festivités se complètent par les nombreuses foires
off qui papillonnent autour du Grand Palais Show Off,
rebaptise depuis Vanation-Media Art Pair, s'installe a
l'Espace Blancs Manteaux (4e du 20 au 26 octobre
(www\ ariationpaiis Lom) tout en Continuant sa demarche
exclusive Mir l'art contemporain et en octro) ant une large
part aux nouveaux medias

Le VIA, Young International Artists, qui a eu un
succes fou l'an passe, dévoile soixante cinq galeries avec
une centaine d'artistes émergents au Carreau du Temple
1,3e) et un programme hors les murs dans de prestigieuses
institutions du Mirais (wwwvu artraircom)

On retrouve également avec plaisir du 23 au 27 octobre
Art Elysees qui, depuis sept ans, se concentre sur l'art
moderne (wwwartehsccs fr) Désormais intègre a Art
Elysees les galeries de Design Elysees, dans un grand
pavillon face a la Fiac, k long des Champs El) sees, pre
sentent pour leur cinquieme edition un salon d'objets et
mobilier design du XXE siecle (www designelysees fr)
Alors, a \ os marques poui une semaine fantastique •

11 FIAC OFF
Parcours a Saint-Germam-des-Pres
www parcourssaintgermam com
Nocturne des galeries, www fiac.com
Variation-Media Art Pair, www variationpans com
VIA wwwyia-artfaircom
Art Elysees www artelysees fr
Design Elysees www designelysees fr
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I LS Al MENT
LA FIAC ET L'ART

Soumis Q la question par Pons Capitale, trois octeurs hyper
dynamiques du monde de la création d'aujourd'hui répondent
o quatre questions sur leur rapport à la Fiac et à 'art.

BARBARA P O LL A
Galeriste et écrivain
Quel est votre souvenir de votre premiere
Fiac'
La Suisse était I invitée de lg hac et venue
avec ma galère Analix Forever ie montrais
le travail de Vanessa Beecroft C e ait il y a
tres longtemps Les gens passaient
•roncaient le nez Je me souviens d un
homne qui rn a dit Ma"> cela n a ner a
vo r dvec ' art ' Que fa tes-vous a la Fiac ?
Depuis, l'ai revu la Fiac avec mes yeux de

visiteurs Un hommage a Jennifer Play elle a su transformer les regards
Aujourd'hui j aimerais y revenir comme galenste aussi !

Quelle est l'œuvre avec laquelle vous aimeriez vivre au quotidien '
r e->t une -pivre invisible de I a-liste italienne Eva Mansaldi deux rouleaux
de films dans leur boite Avec des images sur les flins? Des f lms vierges7

Si ie cherchais a savoir ie détruirai I cejvre Die fait appel aux images
imaginaires de chacun e est la que ] aime vivre dans imaginaire

Quelle est celle que vous rêvez d'avoir1

Un grand portrait en noir pt blanc (avec un peu de rose ) de Mar cne
Dumas J ai découvert ces portraits a Johannesburg Emerveillée par la
puissance de sor travail J aimerais rencontrer I artiste aussi La
rencontre avec I artiste un bien plus precieux encoie pour moi que de
posséder I œuvre elle-même Je reve de voir plus que d avoir

Une œuvre d'art c'est.. c'esf la vie et mon Quotidien mon travail ma
source d émerveillement devant I humain ma currsite de chaque
nstanl comment font-ils les artistes pour creer?

11 Les galeries Analix Forever de Barbara Polla et Vanessa Quang
présentent l'exposition "L Oiseau Vole" 7, rue des Filles du Calvaire,
3e Jusqu'au 18 octobre www galerie quang com

ORA-ÏTO. Designer
Quel est votre souvenir de votre premiere Fiac 7

Tout petit avec mes parents ie devais avc r a peine 10 ans
J ai eu la chance de grandir dans une famille d artistes, tres
sensible d Id creation contemporaine

Quelle est l'œuvre avec laquelle vous aimeriez vivre au
quotidien7

La Main O iverte maquette O'iginale du symbole de la ville
de Chandigarr réalisée pur Le Corbusier Elle représente Id
philosophie du MAMO le centre d art contemporain que i a

ANNINA ROESCHEISEN
Artiste et égérie de Diesel et Bash
Quel est votre souvenir de votre premiere Fiac7

Cela ne date pas de s longtemps Je ne suis a Paris
que depuis six ans ' Pour etre tres franche, mon
premier souvenir de la Fiac ne tourne pas uniquement
autour des œuvres maîs plutôt des œuvres en
interaction avec I architecture somptueuse dj Grand
Palais Ce jeu de I ombre et dc la lum ere et de
I architecture qui communique avec chaque œuvre de
facon différente C est quelque chose qui
rn impressionne et me fascire a chaque fois

Quelle est l'œuvre avec laquelle vous aimeriez vivre au
quotidien7

Une icone du Moyen Age Par exemple la Madone
su Bjissor de roses 11448) de Stefan Lccnner

Quelle est celle que vous rêvez d'avoir '
II y en a beaucoup Parmi les artistes d art
contemporain ca serait une œuvre du Japonais Nara

Une œuvre d'art c'est... une émotion Peu importe si
I a me ce que je vois devant mes yeux des cue cela
évoque en moi une émotion e est de I art a mes
yeux Lart en general est la communication un
langage non verbal la prolongation de ce que notre
âme exprime

I1 Anmna Roescheisen expose a l'espace Gloow
192, rue Legendre, 17e Jusqu au 19 novembre
www.anmnaroescheisen com

ouvert I annee derniere a Marseille sur le *oit de a Cite
Radieuse e partage I ouverture la redistribution

OPS créations

Quelle est celle que vous rêvez d'avoir7

Un tableau de Rot iko

Une œuvre d'art c'est comme une bello
femme
11 Ora-ito est createur du MAMO Audi Talents
awards a Marseille Centre d'art de la Cite

Radieuse. 280, boulevard Michelet, Marseille,13.
Tel 0142460009 www mamo fr
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