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Art Paris Art Fair 2015  a clos ses portes dimanche 29 mars au soir sur une fréquentation  
de 55 735 visiteurs, un chiffre en légère baisse par rapport en 2014, la foire ayant 
volontairement décidé de réduire de 20% le  nombre d’invitations envoyées afin de 
mieux cibler ses collectionneurs et de mieux travailler son visitorat international.
Portée par une communication puissante, la foire d’art moderne et contemporain a 
réuni pour son cru 2015 une sélection variée de 145 galeries internationales et 35 solo-
shows. En outre, la foire proposait un focus inédit sur Singapour et l’Asie du Sud-Est 
avec huit galeries singapouriennes et un programme de vidéos produit pour l’occasion 
qui favorisaient la découverte d’une scène peu montrée en Europe. Les projections 
monumentales des œuvres de Dominic Harris & Cinimod Studio, teamLab et Mounir 
Fatmi qui chaque soir transformaient le Grand Palais en façade vivante ont électrisé 
cette édition 2015.
Les visiteurs ont souligné une édition réjouissante et fraîche, des présentations de grande 
tenue dans lesquelles on trouvait des œuvres intelligentes et généreuses, ludiques et 
engagées, dont beaucoup était accessible en termes de prix. 

Le vernissage dynamique, qui a attiré 17 000 personnes a vu un défilé de célébrités. On  
pouvait y croiser Isabelle Adjani, François Cluzet, Victoria Abril, Christophe, Charlélie 
Couture, Djibril Cissé ou encore de nombreux collectionneurs comme Lise et Jacques 
Toubon, Gilles Fuchs, Isabelle et Jean Conrad Lemaître, Daniel Bosset, Jacques-Antoine 
Granjon, Xavier Niel, Jean-Philippe Billarant… De nombreux groupes d’amis de musées 
ont également fait le déplacement : les amis de l’IAC de Lyon conduits par Nathalie 
Ergino,  le Comité international du Musée d’art moderne de la Ville de Paris, les Grands 
donateurs du Musée d’Orsay, les Young Collectors Zürich, les  Mécènes du Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, les amis du Jeu de Paume, les Jeunes mécènes du Musée du Louvre...

L’ensemble des exposants ont souligné la présence de représentants d’institutions 
comme François Quintin (Fondation Galeries Lafayette), Laurence Bossé, conservatrice 
à la Fondation Louis Vuitton, Alfred Pacquement, Jean-Jacques Aillagon, Didier Ottinger, 
directeur-adjoint du centre Pompidou  et une plus grande présence de collectionneurs 
étrangers, anglais, allemands, suisses, turcs, russes et singapouriens.

En termes de ventes, celles-ci ont été satisfaisantes, voire excellentes pour certains 
qui soulignent un dynamisme du marché de l’art en France. Les exposants soulignent 
unanimement la progression qualitative du nombre de collectionneurs publics comme 
privés venus sur la foire, leur permettant de nouer de nouveaux contacts intéressants..

La plateforme Singapour et l’Asie du Sud-Est à l’honneur : 
La galerie Sundaram Tagore a vendu huit pièces de l’artiste singapourienne Jane Lee 
qu’elle présentait en solo show à 30.000 euros chacune. Yeo Workshop a cédé sa pièce 
phare, No Substance — City Without Soul, une installation sonore de l’artiste malaisien Zul 
Mahmod pour 20.000 euros. La galerie a également reçu une commande supplémentaire 
pour une œuvre du même artiste. Elle a aussi vendu un grand dessin de l’artiste chinois 
Xue Nue à 10.000 euros. Art Plural Gallery a trouvé des acquéreurs pour plusieurs œuvres 
des artistes Fabienne Verdier (France) et Chun Kwang Young Chun (Corée). Sur le stand 
de STPI, spécialisé dans les œuvres sur papier, une pièce de Han Sai Por a trouvé preneur 
pour 16.000 euros. De manière générale et au-delà des ventes, les galeries soulignent la 
qualité de la communication dont l’espace Singapour a bénéficié.

Art Paris Art Fair 2015
Un nouveau cap franchi et des ventes en forte progression pour 
une foire en plein essor
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