
Artprice : Découvrez les chiffres clés des artistes de la Fiac Paris 2016, la Foire de Référence

en Art Contemporain

La Fiac rassemble les œuvres de plus de 1 300 artistes dont la grande majorité disposent d'un

marché parfaitement stable. Pour 80 % d'entre eux en effet, des résultats en ventes publiques

permettent de comprendre la réalité des prix. De la superstar du Marché de l'Art Jeff Koons à la

récente révélation française Latifa Echakhch, en passant par Walid Ra'ad (exposé actuellement au

MoMA de New York) ou le collectif autrichien très controversé Gelitin, la sélection d'artistes

présentés cette année à la Fiac s'annonce explosive. Selon thierry Ehrmann, fondateur et PDG

d'Artprice : " la Fiac 2016 nous propose un véritable feu d'artifice, qui nous rappelle qu'elle

demeure la Référence en matière de foire d'art contemporain internationale".

Explorez tous les résultats en ventes publiques de ces grands noms et nouvelles figures de l'art

contemporain sur Artprice.com. Et bien sûr, découvrez le nouveau Rapport Annuel mondial du

Marché de l'Art Contemporain, outil indispensable pour prendre les bonnes décisions à la Fiac.

http://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2016

La Fiac Paris, du 20 au 23 octobre 2016

Logée dans la nef du Grand Palais, à l'emplacement même où se tenaient historiquement le Salon

Officiel et le Salon des refusés, la Fiac continue de profiter de l'aura parisienne. Pour sa 43ème

édition, elle réunit 183 des plus prestigieuses galeries au monde, venues de 26 pays. La domination

des grandes puissances occidentales apparaît clairement dans cette sélection : 55 galeries françaises,

34 américaines, 26 allemandes, 14 anglaises et autant d'italiennes forment le cœur de la foire.

Jennifer Flay, directrice artistique de la Fiac, se donne en effet pour objectif de rassembler, pour une

semaine, le meilleur du Marché de l'Art Contemporain mondial dans la capitale française, à

commencer par les plus prestigieuses galeries européennes et anglo-saxonnes.

L'un des plus grands atouts de la Fiac reste son prestigieux prix Marcel Duchamp, décerné depuis

2001 par l'ADIAF (l'Association pour la Diffusion Internationale de l'Art Français). Ce prix a déjà

révélé de nombreux artistes, célèbres depuis lors, parmi lesquels Thomas Hirschhorn, Dominique

Gonzales-Foerster, Tatiana Trouvé ou encore Latifa Echakhch.

Les plus  prééminentes galeries de la planète considèrent la Fiac comme le Rendez-vous annuel

incontournable : Gagosian, David Zwirner, Sadie Coles, Massimo de Carlo, Marian Goodman,

Blum & Poe, calier | gebauer, Continua, Paula Cooper, etc. Par ailleiurs, la Fiac offre l'opportunité

aux meilleures galeries londoniennes de s'installer quelques jours à Paris. La Lisson gallery, Simon



Lee, White Cube font toutes le déplacement à Paris, où elles exposeront leurs artistes à côté des

grandes galeries françaises – Perrotin, Mennour, Almine Rech…

Paris, qui aspire à retrouver une position forte sur l'échiquier international, aimerait profiter du

Brexit pour récupérer le statut de capitale européenne du Marché de l'Art. Dans ce contexte,

l'affluence des collectionneurs à la Fiac révélera la tendance générale et l'attractivité de Paris sur le

Marché de l'Art. L'an dernier, la Fiac avait attiré un peu plus de 83 000 visiteurs (incluant

l'Officielle).
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A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg :

PRC - Reuters : ARTF.

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec

plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 630 000 Artistes. Artprice

Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque

constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées

par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 4 500 Maisons de Ventes

et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de

presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log

in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché

Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères

(enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du code du commerce). Artprice

labellisée par le BPI développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2015 publié en mars 2016 :

http://imgpublic.artprice.com/pdf/rama2016_fr.pdf

Communiqué d'ARTE : A la tête de La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos dixit "The New York

Times", thierry Ehrmann, artiste et fondateur d'Artprice dévoile en 9 épisodes les rouages des plus

gros esclandres de l'art contemporain, qui garantissent à coup sûr des expositions blockbusters

http://creative.arte.tv/fr/artscandale

Sommaire des communiqués d'Artprice : http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

et http://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook, Google+ et

principalement sur Twitter: http://twitter.com/artpricedotcom & http://twitter.com/artmarketdotcom

https://www.facebook.com/artpricedotcom

https://plus.google.com/+Artpricedotcom/posts



http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le

célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos / Demeure du Chaos.

http://goo.gl/zJssd

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain : https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999


