Communiqué de presse – septembre 2015

Le réseau Marais Culture +
Partenaire officiel de la YIA Art Fair 2015
Un programme Hors Les Murs d’art contemporain au sein des institutions culturelles du Marais

À l’automne 2015, et pour la deuxième année consécutive, le réseau Marais Culture + s’associe au
salon international d’art contemporain YIA ART FAIR en présentant des œuvres d’art contemporain
dans des sites culturels d’exception. Suite aux débuts prometteurs de ce parcours Hors Les Murs en
2014, les Mairies du 3ème et du 4ème arrondissement, comme les institutions culturelles du Marais, se
sont mobilisées pour donner plus de visibilité à de jeunes artistes dans un dialogue souvent ouvert
avec leur propre programmation.
Ce parcours Hors Les Murs réalisé sur des propositions d’Isabelle Chatout, commissaire de cette
édition, réunit cette année 14 lieux répartis dans les 3ème et 4ème arrondissement. Il commence dès
septembre à la Maison Européenne de la Photographie et prendra fin en mars 2016 au Musée
national Picasso-Paris. Temps fort à la Mairie du 4ème dans le cadre de la Nuit Blanche le 3 octobre
2015 ! Retrouvez l’intégralité du programme sur le site de la YIA.

▪ Archives Nationales (du 8 octobre au 1er novembre)
Vernissage le 8 octobre à partir de 18h
Salons Soubise : Exposition En mémoire – commissaire invitée Christine Blanchet.
Avec Jean-Pierre Bertrand (galerie Michel Rein), Eric Manigaud (galerie Sator), Nicolas Daubannes
(galerie Maubert).
Cour Soubise et jardins : Exposition Equilibre précaire, Keen Soulahl et Benjamin Sabatier (galerie
Snap Projects, Lyon)

▪

Bibliothèque historique de la ville de Paris (du 22 octobre au 25 octobre)

Soirée de lancement du YIA Art Fair le 21 octobre de 18h30 à 21h.
Cour pavée : Knulp, performance de Benjamin Mecz (galerie Cohen & Schwartz, Tel Aviv)

▪

Carreau du Temple (le 7 octobre, et du 22 au 25 octobre)
Auditorium : Concert et performances le 7 octobre à 20h30 :
Ouverture de soirée : concert-performance par treize musiciens et une choriste.
Chef d’orchestre : Jean-Louis Forestier.
En seconde partie de soirée, Les pieds poudrés explore à travers une série de trois performances la
fluidité des mouvements, émotions et pensées de chacun. Par Sofia A. Ginevra Gianni, Felix Melia et
Luli Perez. Commissaire invitée : Rosanna Puyol
Le Carreau du Temple accueille le salon du 22 au 25 octobre. Journée professionnelle le 22.
Remise du Prix YIA Art Fair 2015 le jeudi 22 octobre lors du vernissage.
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▪ Crédit Municipal de Paris (du 17 octobre au 14 novembre)
Cour Renaudot : Red Tower#2, série « Empreinte », Nicolas Delay (galerie BS)
▪ Gaîté Lyrique (le 9 octobre)
Conférence / débat, en partenariat avec la Collection d'art contemporain Société Générale et le BDA
ESSEC : Des modes de consommations à l’heure du digital.
▪ Mairie du 3ème arrondissement (du 8 octobre au 3 novembre)
Cour extérieure : Pinguin Origami, Geirfugl, Mohamed Kaouadji.
▪

Mairie du 4ème arrondissement (du 29 septembre au 31 octobre)

Table ronde et vernissage le lundi 5 octobre à 18h30
Cour de la Mairie : Abris de fortune (Shelters of resistance), Kacey Wong - commissaire invitée :
Caroline Ha Thuc. Rencontres avec l’artiste durant tout le montage de l’exposition et durant la Nuit
Blanche, le 3 octobre 2015.

▪

Maison Européenne de la Photographie (du 8 septembre au 31 octobre)
Exposition d’une série de photographies d’Evi Keller, MATIERE-LUMIERE [TOWARDS THE LIGHT Silent Transformations] (galerie Jeanne Bucher Jaeger).
Multi projection de la vidéo éponyme le 1er octobre en présence de l’artiste à partir de 18h30.

▪

Maison de la Poésie (du 25 septembre au 25 octobre)
Exposition de photographies et callimorphies d’Atiq Rahimi (galerie CINEMA)
Soirée spéciale en présence d’Atiq Rahimi le 10 octobre autour de La Ballade du calame. Portrait
intime, aux éditions de L’Iconoclaste

▪

Maison de Victor Hugo (du 6 octobre au 1er novembre)

Vernissage le 6 octobre à partir de 18h30 jusqu’à 20h30
Les dormantes – Projet spécifique réalisé pour le Musée par Didier Tallagrand.
Commissaire invitée : Christine Blanchet

▪

Hôtel de Béthune-Sully – Centre des Monuments Nationaux (du 17 septembre au 28
octobre)

Vernissage le 1er octobre à 19h30.
Jardin : œuvres de Tatiana Wolska et Boris Lafargue (galerie Feizi, Bruxelles – Shanghai).

▪

Musée des Arts et Métiers (du 13 au 27 octobre)

Vernissage le 15 octobre à partir de 19h00.
Eglise Saint-Martin des Champs : De Mineralis – commissaire invité Pascal Pique
Musée : Science & Fiction – de Gabriel Léger (galerie Sator), Œuvres vidéo, 44 et Escale Vehicule
N°6 de Simon Faithfull (galerie Polaris), From there to here de Pascal Haudressy (commissaire
d’exposition David Rosenberg)
Parvis : Vincent Olinet (galerie Laurent Godin).

▪

Musée national Picasso-Paris (du 20 octobre 2015 à mars 2016)

Vernissage le 19 octobre de 14h à 22h
La Loi normale des erreurs, Raphaël Denis (galerie Sator) dans le cadre de l’exposition "¡ Picasso !".

▪

Musée Cognacq - Jay (du 20 octobre au 20 novembre)

Vernissage le 20 octobre de 9h à 11h30
Dédicaces et déclarations, commissaire invité : David Rosenberg, en collaboration avec Marie Gayet.

Communiqué de presse – septembre 2015

Le réseau Marais Culture +

Situé au carrefour des 3ème et du 4ème
arrondissements, le quartier du Marais se
distingue dans le panorama parisien aussi bien
par son histoire et son patrimoine d’exception,
que par le nombre de musées et d’institutions
culturelles de référence qu’il abrite.
Le réseau Marais Culture + est né de la volonté
de ces acteurs de mettre en valeur la richesse du
Marais, véritable concentré de culture, dans le
cadre d’une coopération dépassant les frontières
administratives.

YIA ART FAIR
Fondé en 2010 par Romain Tichit, le salon
international d’art contemporain YIA Art Fair,
engagé en faveur de la scène émergente
internationale, se déroule au Carreau du Temple à
l’occasion de la semaine de l’art contemporain.
Soixante-cinq galeries internationales et plus de
200 artistes y seront représentés du 22 au 25
octobre 2015. Le Prix YIA Art Fair pour l’art
contemporain sera décerné le 22 octobre au
Carreau du Temple à un artiste représenté sur la
foire.

Coordination Institutionnelle :
Yannick Le Guillanton – Maison Européeenne de la Photographie
01 44 78 75 20 - yleguillanton@mep-fr.org
Maïa Heintz - Carreau du Temple
01 83 81 93 45 - m.heintz@carreaudutemple.org

Facebook Marais Culture +
Facebook YIA

