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FOIRES

New York contemporain
En avril, les New-yorkais se rendent aux Pier 92 et 94, où se déroulent Artexpo et The Photography
Show, deux événements à ne pas manquer dans le calendrier des foires d’art contemporain.

Artexpo ? Ce sont en fait trois
foires pour le prix d’une. On y
découvre de l’art contemporain,
certes, mais la section SOLO met
également en vedette des talents
montants et FOTO SOLO propose
une offre unique en matière
de photographie. « Les collectionneurs viennent à Artexpo
pour découvrir les artistes qui
définiront le marché de demain»,
soulignent les organisateurs.
Peut-être AIPAD (The Association
of International Photography Art
Dealer), qui organise The Photography Show, est-elle du même
avis quant à son propre salon
d’art ? Mais ce salon présente plus
que des talents prometteurs. Des
clichés anciens du XIXe siècle sont
exposés aux côtés de photogra-

phies emblématiques du XXe
siècle. Par ailleurs, les nouveaux
médias, la vidéo et l’art réalisé
avec des photographies y sont
également présentés.

ci-dessus,
à gauche
Richard Corman, Basquiat, A Portrait, V,
1984, tirage couleur d’archive. Courtesy
Peter Fetterman Gallery / The Photography Show. © de l’artiste
à droite
Eamonn Doyle, K13, 2018, impression
pigmentaire d’archive, 75 x 56 cm.
Courtesy Michael Hoppen Gallery,
Londres / The Photography Show.
© de l’artiste

Artexpo, SOLO,
FOTO SOLO
Pier 92
www.artexponewyork.com
du 04 au 07-04
ci-contre
Cig Harvey, Jesse in the Fog, Pink Coat,
2018, tirage chromogénique, divers
formats. Courtesy Robert Mann Gallery,
New York / The Photography Show.
© de l’artiste

The Photography Show
Pier 94
www.aipadshow.com
du 04 au 07-04
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