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Les expositions à voir
ce week-end à Paris
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Même si la FIAC, rendez-vous annuel incontournable des
professionnels et amateurs d'art contemporain, ne pourra se tenir
ce week-end, les galeries et les artistes se mobilisent pour proposer
une o!re encourageante autour de la création.

© Théo Baulig — Christelle Téa, Jean-Michel Othoniel, Charlotte Charbonnel, Alain
Daudré

La sélection art et design de Private ChoiceLa sélection art et design de Private Choice
Cet automne, Private Choice présente, sous l’égide de Nadia
Candet, sa 9e édition sur le thème du voyage intérieur. Dans cette
antichambre haussmannienne pensée comme un appartement de
collectionneur, on déambule au gré des pièces et des ambiances, on
découvre une sélection pointue de pièces de design et d’œuvres d’art
à acquérir, ainsi que de nouveaux créateurs internationaux à suivre. 
 
Private Choice n° 9 Voyage intérieur, jusqu’au 25 octobre de 12h à
20h, 75008 Paris, visite sur invitation après inscription sur le site
www.privatechoice.frwww.privatechoice.fr

© Guillaume Ziccarelli / Courtesy of the artist and Perrotin

Daniel Arsham, Blue Zen Garden, détail. Exposition personnelle au High Museum, Atlanta (USA),
2017. 

Carte blanche à Daniel Arsham au Musée GuimetCarte blanche à Daniel Arsham au Musée Guimet
 
L’artiste américain Daniel Arsham a carte blanche et présente une
nouvelle série d’œuvres spécialement imaginées pour faire corps avec
les collections du musée des Arts asiatiques. Invoquant autant le
Japon que la Rome antique, son exposition fait dialoguer les époques
et les cultures. Daniel Arsham imagine l’évolution de ses œuvres dans
le temps, questionnant ainsi l’obsolescence et l’éphémère. Comme
des reliques imbriquées entre plusieurs temporalités, ses sculptures
évoquent à la fois l’histoire et le contemporain, tout en imaginant le
futur.
 
Mooraker, carte blanche à Daniel Arsham, du 21 octobre 2020 au 25
janvier 2021. 
Musée national des Arts asiatiques – Guimet, 6, place d’Iéna, 75116
Paris. 
www.guimet.frwww.guimet.fr
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Un chasse aux œuvres d'art organisée au Grand Palais Un chasse aux œuvres d'art organisée au Grand Palais 
 
Ce week-end, le Grand Palais devait célébrer l'art contemporain à
l'occasion de la FIAC mais sa grande nef de 16 500 mètres carrés se
retrouve dépourvue d'événement pour cause de pandémie. La Galerie
Perrotin en profite donc pour investir les lieux avec une chasse au
trésor. Les lots ? Des œuvres de la galerie, o!ertes par les artistes
eux-mêmes. Vingt artistes ont en e!et choisi de faire don d'une de
leur création et donner une chance unique d'acquérir une pièce d'art
contemporain. Gregor Hildebrandt, Daniel Arsham, Takashi
Murakami ou encore JR ont joué le jeu, o!rant des œuvres d'une
valeur allant de 1000 à plusieurs dizaine de milliers d'euros. 
 
Wanted ! L'art est à vous, les 24 et 25 octobre 2020.
Grand Palais, 3, avenue du Général-Eisenhower, 75008 Paris. 
Pour participer, réserver sa place sur un créneau horaire sur le sitesite
du Grand Palaisdu Grand Palais. 

© Stephan Balkenhol / ADAGP, Paris, 2020 Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac,
London · Paris · Salzburg

Stephan Balkenhol expose au Palais d'IénaStephan Balkenhol expose au Palais d'Iéna
 
Cet automne, le Palais d’Iéna accueille le sculpteur allemand Stephan
Balkenhol pour une exposition autour de nouvelles œuvres.
L'installation prend place dans la grande salle conçue par Auguste
Perret et forme un dialogue entre sculpture et architecture. Connu
pour son style figuratif original, Stephan Balkenhol se démarque des
courants minimalistes et conceptuels dans lesquels il ne se reconnaît
pas. Ses sculptures figuratives tranchent avec l’espace architectural
abstrait et invitent le public à faire parler les œuvres à travers une
interprétation personnelle. 
 
Stephan Balkenhol – Le prévu et l’imprévu, du 17 au 30 octobre 2020.
Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et
environnemental, 9, place d'Iéna, 75016 Paris.
www.lecese.frwww.lecese.fr

© Asia Now / Courtesy the artist and Gujral Foundation

Remen Chopra W. Van Der Vaart. 

Asia Now Paris :  la foire dédiée à l 'art contemporainAsia Now Paris :  la foire dédiée à l 'art contemporain
asiatiqueasiatique
 
La 6e édition d'Asia Now, foire dédiée à l'art contemporain asiatique,
est miraculeusement maintenue ! Au cœur d'un hôtel particulier
parisien, l'événement est une véritable plateforme européenne pour
les artistes asiatiques en collaborant avec une cinquantaine de
galeries. Résistant à la pandémie, elle réussit aussi le coup de maitre
de s'agrandir en élargissant ses frontières jusqu'à la scène artistique
indienne. Plusieurs focus s'attarderont sur des artistes en vogue en
Inde comme Remen Chopra W. Van Der Vaart, Rina Banerjee et
Bharti Kher. La galerie Jeanne Bucher Jaeger consacre également une
première rétrospective en France à l'artiste Zarina, décédée en avril
dernier. Last but not least : la foire propose un axe sur la scène
artistique taïwanaise ainsi qu'un focus autour de 12 jeunes artistes et
designers de Shanghai qui participent à l'exposition collective The
World is Ours. 
 
Asia Now 2020, du 21 au 24 octobre. 
9 avenue Hoche, 75008 Paris.
www.asianowparis.comwww.asianowparis.com

Insolite : un centre d'art installé
dans un ancien hangar

L’agence chinoise d’architecture Roarc Renew a redonné
vie à un ancien hangar de stockage de céréales en

transformant un bâtiment abandonné en centre d'art

Varengeville.zip Alt 3

Célébrer l’automne aux journées
des plantes de Varengeville-sur-

Mer

Les 24 et 25 octobre, le village de Varengeville-sur-Mer
organise les journées des plantes et des jardins, l'occasion
de visiter des espaces de verdure d'exception rarement

ouverts au public

Fim.zip Alt 2

La Fondation Fiminco : le nouveau
lieu dédié à la création artistique à

Romainville

Une première carte blanche y est en ce moment visible, «
Negociating Borders », véritable plongée dans la scène

artistique contemporaine coréenne
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