Communiqué de Presse - 24 septembre 2010

La foire
des artistes
émergents
du 22 au 25 octobre 2010

OPEN ART FAIR
Conférence proposée par le Journal Particules

Ben Lewis à Paris

L’auteur du documentaire « l’ Art s’explose »
dimanche 24 octobre 2010 dès 14h30
à Access & Paradox

Access & Paradox s’est associé au journal Particules pour l’organisation d’une table ronde sur la thématique des dérives spéculatives
constatées ces dernières années sur le marché de l’art. Pour animer le
débat, Access & Paradox et le journal Particules ont convié Ben Lewis.
Ben Lewis est le journaliste britannique, critique d’art et réalisateur du
documentaire «L’Art s’explose», diffusé sur Arte en 2010, qui dénoncait
les pratiques spéculatives du marché de l’art et en démontait les mécanismes à travers des interviews de critiques, commissaires-priseurs,
galeristes et collectionneurs,...
L’événement sera marqué de temps forts :
- 14h30 : projection du film «The Great Contemporary Art Bubble» en VO sous-titré en français
- 16h : introduction de la table ronde par Gaël Charbau, rédacteur en chef de Particules
- 16h15-17h : interview de Ben Lewis par Etienne Gatti et Pierre Malachin, rédacteurs de Particules
- 17h-17h30 : questions du public
Le journal Particules s’applique à réfléchir sur l’art actuel et notre société. Dans ce cadre, le journal a fréquemment fait appel à Ben Lewis, au moyen d’entretiens écrits, pour montrer ce que le marché de l’art devient...
La foire Access & Paradox est un lieu d’échanges et de réflexion sur les changements du monde de l’art. Access
& Paradox rassemble des galeries d’artistes émergents, des centres d’art, des collectifs de commissaires, des
musées et des résidences. Cette foire est une proposition inédite, alternative et concrète. C’est une opportunité
sans précédent pour les artistes émergents, leurs galeries, leurs représentants et leur soutien.
Access & Paradox se tiendra du 22 au 25 octobre 2010
à l’Espace des Blancs Manteaux , Paris 4è
pendant la semaine de l’art contemporain
Télécharger le dossier de presse d’Access & Paradox : www.accessetparadox.fr

Partenaires Officiels :

Informations Pratiques :
Access & Paradox
Espace des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 Paris

Dates :

Vendredi 22 octobre : Vernissage professionnel de 11h à 15h
et vernissage public à 19h
Ouverture au public : le 22/10 de 15h à 19h et le 23/10 de 11h à 21h
Du dimanche 24/10 au lundi 25 /10 de 11h à 20h
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