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EDITO	  
	  
«	  Le	  YIA	  Art	  Fair	  2016,	  65	  galeries	  représentées	  au	  Carreau	  du	  Temple	  »	  
	  
Après	   six	  éditions	  à	  Paris	  et	  Bruxelles,	   le	   salon	   international	  d’art	   contemporain	  YIA	  Art	  Fair	   (YIA	  –	  
Young	  International	  Artists)	  revient	  à	  l’occasion	  de	  la	  FIAC	  au	  Carreau	  du	  Temple	  du	  20	  au	  23	  octobre	  
2016	   pour	   présenter	   une	   sélection	   de	   65	   galeries	   internationales	  ;	   un	   cycle	   de	   conférences	   dans	  
l’auditorium	  ainsi	  qu’espace	  dédié	  au	  dessin	  et	  aux	  éditions	  avec	  pour	  artiste	   invité	  Daniel	  Buren	  ;	  
représenté	  à	  cette	  occasion	  par	  l’Atelier	  Multiples-‐Un.	  
	  	  
«	  Le	  YIA	  Art	  Fair	  2016,	  un	  Parcours	  Hors-‐Les-‐Murs	  dans	   les	  principaux	  Musées	  du	  Marais	   sous	   le	  
patronage	  de	  l’artiste	  Mounir	  Fatmi»	  
	  
Enrichi	  cette	  année	  d’un	  Comité	  curatorial1	  piloté	  par	  Marion	  Zilio2	  ;	   le	  YIA	  Art	  Fair	  s’installe	  dans	  le	  
Marais	  pour	  présenter	  une	  programmation	  culturelle	  Hors-‐Les-‐Murs	  (Un	  partenariat	  Marais	  Culture	  
+)	  regroupant	  l’exposition	  d’œuvres	  d’art,	  des	  cycles	  de	  performances	  et	  de	  danses,	  des	  projections	  
de	   courts	   et	   de	  moyens	  métrages,	  mais	   aussi	   des	   talks	   et	   des	  moments	   de	   rencontres	   privilégiés	  
entre	  curieux,	  artistes	  et	  professionnels	  de	  l’art.	  
	  
Fédéré	   dans	   l’ensemble	   des	   Institutions	   et	  Musées	   du	   quartier	   du	  Marais3,	   ce	   parcours	   Hors-‐Les-‐
Murs	   accueillera	  notamment	   l’exposition	  «	  Pavillon	  de	   l’Exil	  »	  aux	  Musée	  des	  Archives	  Nationales	  ;	  
première	  escale	  du	  projet	  curatorial	  de	  l’artiste	  Mounir	  Fatmi,	  parrain	  de	  cette	  présente	  édition	  du	  
YIA	  Art	  Fair	   (artistes	  exposés:	  Gérard	  Fromanger	  dernièrement	  en	  rétrospective	  au	  Centre	  Georges	  
Pompidou,	  Said	  Afifi,	  Nelly	  Agassi,	  Guy	  Limone,	  …	  ).	  
	  
«	  Le	  YIA	  Art	  Fair	  2016,	  c’est	  aussi	  un	  Prix	  pour	  l’art	  contemporain	  »	  
	  
Le	   Prix	   YIA	   Art	   Fair	   pour	   l’art	   contemporain	   récompense	   et	   soutient	   depuis	   2014	   la	   jeune	   scène4.	  
Pour	   cette	   troisième	  année	   consécutive,	   le	  Prix	   sera	  décerné	  par	  un	   Jury5	  constitué	  d’experts	   à	  un	  
artiste	  exposé	  sur	  le	  salon	  ;	  pour	  la	  qualité	  de	  son	  œuvre.	  	  
	  
Le	   Lauréat	   sera	   dévoilé	   par	   Romain	   Tichit	   et	   Isabelle	   Chatout,	   associés	   de	   l’agence	   LFDAC	   –	   La	  
Française	  des	  arts	  contemporains	  à	  l’occasion	  de	  l’événement	  au	  Musée	  Picasso	  Paris	  le	  29	  octobre.	  
(Performance	  de	  Remy	  Yadan).	  
	  
	  

                                                
1 Jean-‐Christophe	  Arcos	   (DoDisturb,	   Le	   Palais	   de	   Tokyo),	   Léa	   Bismuth	   (Artpress),	  Marianne	  Derrien	   (Chargée	   de	  Mission,	   Villa	  Medicis),	  
Florian	  Gaité	  (Artpress,	  Inferno),	  et	  Romain	  Semeteys	  (Le	  Chassis)	  
2	  Directrice	  artistique	  du	  salon	  YIA	  Art	  Fair	  
3 Le	  Centre	  Georges	  Pompidou,	  Le	  Musée	  Picasso,	  Les	  Archives	  Nationales,	  La	  Maison	  Européenne	  de	  la	  photographie,	  Le	  Musée	  Cognacq-‐
Jay,	  Le	  Musée	  des	  arts	  et	  métiers,	  La	  Mairie	  du	  3ème	  arrondissement	  de	  Paris,	  La	  Cité	  Internationale	  des	  arts,	  Le	  Crédit	  Municipal	  de	  Paris	  
4	  2014	  :	  Sara	  Favriau	  exposée	  cette	  année	  au	  Palais	  de	  Tokyo	  /	  2015	  :	  Raphaël	  Denis	  dévoilé	  dans	  le	  cadre	  du	  Hors-‐Les-‐Murs	  au	  Musée	  
National	  Picasso	  /	  2016	  (Bruxelles)	  :	  Mathias	  Kiss	  exposé	  au	  Palais	  de	  Tokyo).	  
5	  Françoise	  Docquiert	  (Maître	  de	  conférences	  à	  l’Université	  Paris	  1	  Panthéon	  Sorbonne),	  Ingrid	  Luquet-‐Gad	  (Journaliste	  aux	  Inrocks,	  
Artpress	  &	  I-‐D	  Magazine),	  Jean-‐Sébastien	  Stehli	  (Rédacteur	  en	  chef	  du	  Figaro	  Madame),	  François	  Goublet	  (Collectionneur),	  Jean-‐Paul	  
Chatenet	  (Collectionneur),	  Sandra	  Hegedüs	  (Fondation	  SAM	  Art	  Projects)	  ,	  Frédéric	  de	  Goldschmidt	  	  (Collectionneur),	  Sylvie	  Fontaine	  
(Membre	  de	  l’ADIAF	  et	  fondatrice	  d’Artaïssime),	  Thierry	  Forien	  (Président	  du	  Prix	  des	  Amis	  du	  Palais	  de	  Tokyo),	  Juliette	  Ghatradyal-‐Vilbert	  	  
(Collectionneur)	  et	  Daniel	  Schildge	  (Collectionneur)	  
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LISTE	  DES	  GALERIES	  2016	  	  
	  
55 BELLECHASSE, PARIS (FR)  / A.GORGI, SIDI BOU SAÏD (TU) / ABSOLUTE ART GALLERY, 
BRUGES, KNOKKE (BE) / AMBACHER CONTEMPORARY, MUNICH, PARIS (DE-FR) / ANALIX 

FOREVER, GENEVE (SZ) / ANNA MARRA CONTEMPORANEA, ROME (IT) / ANNE DE 

VILLEPOIX, PARIS (FR) / ANNIE GENTILS, ANVERS (BE) /  ARCHIRAAR, BRUXELLES (BE) / 
ARIANNE C-Y, PARIS (FR) / ARIELLE D’HAUTERIVES, BRUXELLES (BE) / ART LAB AFRICA, 
NAIROBI (KE) / BERNARD VIDAL - NATHALIE BERTOUX, PARIS (FR) / BERTRAND GRIMONT, 
PARIS (FR) / CHARLOT, PARIS (FR) / CHRISTOPHE TAILLEUR, STRASBOURG (FR) / DA END, 
PARIS (FR) / DAM, BERLIN (DE) / ELIZABETH COUTURIER, LYON (FR) / ERIC MOUCHET, 
PARIS (FR) / ESCOUGNOU-CERTRARO, PARIS (FR) / FONDATION BANDJOUN STATION, 
BANJOUN (CM) / FRANCESCA ANTONINI, ROME (IT) /FRANCIS BOESKE PROJECT, 
AMSTERDAM (NL) / GALERIE 127, MARRAKECH (MO) / GRATADOU INTUITI, PARIS ( FR) / L 

GALLERY, (BE) / L’ATELIER 21, CASABLANCA (MO) / L’INLASSABLE GALERIE, PARIS (FR) / 
LAURE ROYNETTE, PARIS (FR) / LE CUBE-INDEPENDANT ART ROOM, RABAT (MO)/ LESS IS 

MORE PROJECTS, PARIS (FR) / LITTLE BIG, PARIS (FR) / LITTLE BIRDS, NANTES (FR) / LJ, 
PARIS (FR) / LKFF ART&SCULPTURE, IXELLES (BE) / LOUIS GENDRE, PARIS (FR) / 
MAGMA, BOLOGNE (IT) / MANSART, PARIS (FR) /  MARISKA HAMMOUDI, PARIS (FR) / 
MAUBERT, PARIS (FR) / MELANIE RIO, PARIS (FR) / MENO NISA, VILNIUS (LT) / MINI 

GALERIE, AMSTERDAM (NL) / MONTORO 12, ROME (IT) / MULTIPLES UN, PARIS (FR) /NEW 

SQUARE GALLERY, LILLE (FR) / NO MAD, PARIS (FR) / NOSBAUM REDING, LUXEMBOURG 

(LU) /  PETIT CARREAUX, SAINT BRIAC SUR MER (FR) / PHANTOM PROJECTS 

CONTEMPORARY, TROYES (FR) / PIERRE HALLET, BRUXELLES (BE) / POP UP, PARIS (FR) / 
PROFANATIONS FORMELLES - COMMISSARIAT D’ALESSANDRO GALLICHIO / ROOSTER 

GALLERY, VILNIUS (LT) / RUINES DU SOLEIL- UN COMMISSARIAT DE LEA BISMUTH / SCHOOL 

GALLERY, PARIS (FR) / SOBERING, PARIS (FR) / T&L, PARIS (FR) / TCHIKEBE, MARSEILLE 

(FR) / THE FLAT-MASSIMO CARASI, MILAN (IT) / THE SON ESPACE, GIRONE (ES) / 
TRISTAN, PARIS (FR)   UNDER CONSTRUCTION GALLERY, PARIS (FR) / URDLA, 
VILLEURBANNE (FR) / WUNDERKAMMERN, ROME, MILAN (IT) / XENON, BORDEAUX (FR) / 
YUKIKO KAWASE, PARIS (FR) / YUKIKO KOIDE PRESENTS, TOKYO (JA) / ZAHORIAN, 
BRATISLAVA (SK) / ZORZINI, BUCAREST (RO) 
ARTISTES INVITES : FABRICE HERMANS, MAASTRICHT (NL) / MATTHIEU BOUCHERIT, 
PARIS (FR)/ SYLVAIN POLONY, PARIS (FR)	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  

 
DAM, BERLIN (DE)	  

	  

	  
Vera	  Molnar,	  Viereckstrukturen,	  1985,	  Plotterzeichnung,	  25	  x	  25	  cm	  

	  
	   	  



YIA	  Art	  Fair	  #07	  //	  20	  au	  23	  octobre	  2016-‐Carreau	  du	  Temple,	  Paris	  	  

	  
	  
FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ARIANNE C-Y, PARIS (FR) 
	  

	  

Guillaume Castel, Pétale.Courtesy Arianne-CY. 
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ART LAB AFRICA, NAIROBI (KE) 
	  

	  
PK,	  Dancing	  with	  the	  Flag	  II,	  2016,	  charcoal,	  collage,	  pastel,	  bombe	  et	  papier,	  69x57cm. 
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ANNIE GENTILS, ANVERS (BE) 
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ARCHIRAAR, BRUXELLES (BE) 
 

	  
	  

Pierre-‐Pol	  Lecouturier,	  Corner,	  2010,	  Ed.	  1/3,	  Acier	  inoxydable	  brossé,	  80	  x	  150	  cm.	  Photo	  
Credits	  :	  Florian	  Kleinefenn.	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ANNE DE VILLEPOIX, PARIS (FR) 
 

	  
Hubert	  Marot,	  Dazzling,	  2015.	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

ESCOUGNOU-CERTRARO, PARIS (FR) 
 

	  
Andrés	  Ramirez,	  63.193(x),	  Elleipsis	  through	  full	  light,	  2016	  

Production	  Passerelle	  Centre	  d'art	  contemporain,	  Brest,	  exposition	  	  «	  Naturally	  Obscure	  ».	  
Courtesy	  de	  l'artiste	  et	  Galerie	  Escougnou-‐Cetraro,	  ©	  photo	  Aurélien	  Mole.	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  ARTISTES	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  

POP UP, PARIS (FR) 
 

	  
Mathieu	  Roquigny,	  Hobergine,	  2015-‐	  100cm.	  Papier	  toilette	  imbibé	  d'encre	  et	  projeté	  sur	  la	  

surface.	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  COMMISSARIATS	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  
PROFANATIONS FORMELLES - COMMISSARIAT D’ALESSANDRO GALLICCHIO 

A	  l'occasion	  de	  la	  YIA	  Art	  Fair	  #07,	  Alessandro	  Gallicchio	  propose	  une	  exposition	  collective	  
avec	  Chiara	  Bettazzi,	  Carlo	  Colli,	  Carine	  Klonowski,	  Pierre-‐Pol	  Lecouturier,	  Muriel	  Leray,	  
Rachel	  Morellet,	  Nicolas	  Ramel	  et	  Sébastien	  Vonier.	  

	  

	  
Pierre-‐Pol	  Lecouturier,	  Corner,	  2010,	  Ed.	  1/3,	  Acier	  inoxydable	  brossé,	  80	  x	  150	  cm.	  Photo	  

Credits	  :	  Florian	  Kleinefenn.	  
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FOCUS	  SUR	  LES	  COMMISSARIATS	  PRESENTS	  SUR	  LE	  SALON	  
	  
RUINES DU SOLEIL- UN COMMISSARIAT DE LEA BISMUTH 

A	  l'occasion	  de	  la	  YIA	  Art	  Fair	  #07,	  Léa	  Bismuth	  propose	  du	  duo	  d’artiste	  Pia	  Rondé	  &	  Fabien	  
Saleil	  	  

	  

	  
Pia	  Rondé	  &	  Fabien	  Saleil,	  Matrice,	  2014	  

Courtesy	  des	  artistes	  et	  Galerie	  Escougnou-‐Cetraro.	  
	   	  



YIA	  Art	  Fair	  #07	  //	  20	  au	  23	  octobre	  2016-‐Carreau	  du	  Temple,	  Paris	  	  

	  

	  
FOCUS	  SUR	  LA	  FONDATION	  PRESENTE	  SUR	  LE	  SALON	  
Espace	  «	  non-‐	  profit	  »	  
	  
FONDATION BANDJOUN STATION, BANJOUN (CM)- BARTHELEMY TOGUO 

A	  l'occasion	  de	  la	  YIA	  Art	  Fair	  #07,	  Bandjoun	  Station	  propose	  un	  projet	  intitulé	  «	  Silent	  
Crying	  »	  montrant	  les	  travaux	  de	  jeunes	  artistes	  africains	  :	  Jean	  David	  Nkot	  (CM)	  et	  Atsoupé	  
(TG)	  

 
	  

	  

	  
Atsoupé,	  Sybille,	  pastel	  sur	  papier.	  
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FOCUS	  SUR	  L’INVITATION	  FAITE	  À	  L’AFRIQUE	  	  
Le	  salon	  d’art	  contemporain	  YIA	  Art	  Fair	  a	  toujours	  soutenu	  la	  jeune	  création.	  Cette	  année,	  
sous	  l’impulsion	  de	  son	  parrain,	  Mounir	  Fatmi,	  le	  salon	  a	  invité	  galeries	  et	  résidences	  à	  
exposer	  au	  Carreau	  du	  Temple	  du	  20	  au	  23	  octobre	  2016.	  	  
	  
A.GORGI, SIDI BOU SAÏD (TU) 

	  
Haythem	  Zakaria,	  Poétique	  de	  l’Ether,	  2016.	  Courtesy	  de	  l’artiste	  	  

	  
	  

GALERIE 127, MARRAKECH (MO) 

	  
Mohamed	  BAALA,	  série	  The	  time	  in	  my	  brain	  1/18	  pages	  d'un	  livre	  d'histoire	  portant	  sur	  le	  
colonialisme	  avec	  intervention	  au	  feutre,	  découpage	  et	  collage.	  Courtesy	  galerie127 
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FOCUS	  SUR	  L’INVITATION	  FAITE	  À	  L’AFRIQUE	  	  
Le	  salon	  d’art	  contemporain	  YIA	  Art	  Fair	  a	  toujours	  soutenu	  la	  jeune	  création.	  Cette	  année,	  
sous	  l’impulsion	  de	  son	  parain,	  Mounir	  Fatmi,	  le	  salon	  a	  invité	  galeries	  et	  résidences	  à	  
exposer	  au	  Carreau	  du	  Temple	  du	  20	  au	  23	  octobre	  2016.	  	  
	  
L’ATELIER 21, CASABLANCA (MO) 
 

	  
Safaa	  Erruas,	  «Élatérium	  III»,	  2010	  -‐Technique	  mixte	  sur	  papier-‐	  70x50cm	  

	  
LE CUBE-INDEPENDANT ART ROOM, RABAT (MO)  
ESPACE « NON PROFIT »  

	  
A.El	  Montassir,	  Résistance	  Naturelle,	  2016	  
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PARTENAIRES	  	  
	  
Adiaf 
Art Press  
Artprice  
Art Karlsruhe 
Artaïssime 
Arte France 
Artfact 
Cité internationale des arts 
Délégation du Québec en France 
Diptyk Mag 
Etapes Magazine 
Esse arts + opinions 
Exponaute  
Forum Culturel autrichien 
Figaroscope 
Galerie pour tous 
Goethe Institute 
Institut français 
Les Amis du Palais de Tokyo 
Le Carreau du Temple 
LeChassis 
L’Officiel des galeries et des musées 
Les Jeudis Arty 
Mairie de Paris 
Mission Culturelle du Luxembourg 
News Art Today TV 
Nespresso 
Opline Prize 
Ouvre tes yeux 
Paris Art 
Point Contemporain 
Réseau Marais Culture + 
Radio Campus Paris 
Radio Faubourg Simone 
Slash Magazine 
The Red Pencil Humanitarian Company 
Widewalls	  
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INFORMATIONS	  PRATIQUES	  	  
	  

ACCÈS	  
	  

Adresse	  	  

	  Le	  Carreau	  du	  Temple	  	  

4	  rue	  Eugène	  Spuller	  75003,	  Paris	  	  

En	  Métro	  	  

M3	  Temple	  /	  M3,	  M5,	  M8,	  M9,	  M11	  République	  	  

En	  Vélib	  /	  Autolib	  	  

Station	  Perrée	  	  

	  

HORAIRES	  
Du	  20	  au	  23	  octobre	  2016	  	  

Preview	  &	  Vernissage	  :	  	  

le	  jeudi	  20	  octobre	  2016	  de	  10	  heures	  à	  22	  heures	  (uniquement	  sur	  invitation)	  	  

Ouverture	  au	  public	  :	  	  

Du	  vendredi	  au	  dimanche	  de	  11	  heures	  à	  20	  heures	  	  

	  

TARIFS	  	  

Tarif	  plein	  15	  €	  	  

Tarif	  réduit	  (-‐	  de	  20	  ans,	  étudiants	  en	  écoles	  d’art)	  8€	  	  
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CONTACTS	  
	  
	  
DIRECTION	  	  
Romain	  Tichit	  -‐	  Président	  LFDAC-‐	  La	  Française	  des	  Arts	  
Contemporains,	  société	  organisatrice	  du	  salon	  YIA	  Young	  
International	  Artists	  Art	  Fair	  
romain@yia-‐artfair.com	  /	  +33	  (0)609	  830	  928	  
	  
Marion	  Zilio-‐	  Directrice	  Artistique	  YIA	  Art	  Fair	  Paris	  2016	  
marion.zilio@yia-‐artfair.com	  /	  +33	  (0)664	  307	  404	  
	  
RELATIONS	  EXPOSANTS	  	  
Sylvain	  Boivin	  	  
sylvain@yia-‐artfair.com/	  +33(0)	  689	  857	  108	  
	  
DIRECTION	  HORS-‐LES-‐MURS	  
Sarah	  Levy	  	  
sarahlevy.yia@gmail.com	  /	  +33(0)	  640	  113	  903	  
	  
RELATIONS	  PRESSE	  
press@yia-‐artfair.com	  
	  
RELATIONS	  INVITES	  ET	  PUBLICS	  	  
Invitation@yia-‐artfair.com	  
	  
	  

Pour	  plus	  d’informations	  :	  
yia-‐artfair.com	  

Ou	  sur	  notre	  page	  facebook	  
www.facebook.com/YiaYoungInternationalArtists	  
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