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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Portés par le succès de Docks Art Fair et ses solo shows, les organisateurs parient sur un nouveau
concept : The Wall Art Fair - WAF.
Un mur auto-porté, support d’un accrochage original, une quarantaine de galeries exposantes, The
Wall Art Fair est une foire innovante au concept inédit.
La qualité des exposants sélectionnés garantit un niveau international élevé à la manifestation, qui
se veut autant un évènement de type show culturel que foire à vocation commerciale. L’intention
des organisateurs est de faire de The Wall Art Fair, un rendez-vous offrant des œuvres à découvrir
et à acquérir dans des conditions toutes nouvelles qui privilégient l’échange.
The Wall Art Fair s’adresse aux galeristes qui vivent l’art contemporain et veulent rompre avec la
monotonie.

______________________________________
The Wall Art Fair a été voulue et créée par les fondateurs de Docks Art Fair, foire internationale
d’art contemporain qui se tient tous les deux ans à Lyon, lors de la semaine inaugurale de la
Biennale d’Art Contemporain. Docks Art Fair, depuis sa création en 2007, a trouvé sa place de
manière significative dans le calendrier des foires internationales d’art contemporain. Son succès
est dû en grande partie grâce à son concept unique de solos shows exclusifs lors de la Biennale.
L’annualisation de Docks Art Fair paraissait donc évidente aux créateurs de la foire et aux
galeristes ayant vécu cette expérience. Cependant, reproduire le même concept les années hors
Biennale semblait improbable tant celui-ci personnalise ce moment si intense qu’est la Biennale.
C’est fort de ce double constat qu’est né le concept de The Wall Art Fair, organisé par Docks Art
Fair, les années hors Biennale.
La première édition de The Wall Art Fair aura lieu à Lyon du 27 au 30 septembre 2012.
Foire au concept innovant et totalement hors-normes, The Wall Art Fair est destinée à voyager et
s’implanter sur d’autres places et scènes artistiques dynamiques comme Madrid, Bruxelles, Turin,
Londres et plus encore, tout en revenant tous les deux ans à Lyon, en alternance avec Docks Art
Fair.

LE CONCEPT :
Un mur -un seul- de dimensions imposantes, H 3,25 m x L
6 m à la place du stand habituel proposé sur toutes les
foires. Un support original qui laisse toute intervention
possible à l’exposant pour la mise en exergue des œuvres
montrées.
Chaque galerie se voit attribuer un mur brut sur lequel et/
ou devant l’installation est totalement libre.
La circulation agréable dans l’espace de la foire se fait
dans une scénographie dynamique, seulement possible
grâce aux murs seuls autoportés, avec des vis-à-vis
respectant les accrochages de chacun des exposants et
des allers-retours visuels rythmés. L’allée rectiligne de la
foire traditionnelle de stands est ainsi rendue obsolète.

NO WALL :
Pour aller encore plus loin : NO WALL.
12 emplacements totalement vierges, simplement matérialisés au sol par des indicateurs d’angle,
pour 12 galeries audacieuses participant à The Wall Art Fair.
NO WALL, pour des œuvres volumineuses que l’on ne peut pas si facilement montrer ailleurs, dans
un espace spécialement dédié dans The Wall Art Fair, en mezzanine surplombant la foire.

LES GALERIES :
Aidé par un comité de soutien, composé de Jérôme Sans et Colette Tornier, les organisateurs ont
sélectionné une 1ère liste de galeries :
Cortex Athletico, France I Espace A Vendre, France I Galerie Hervé Bize, France I Galerie Bernard
Ceysson, France/Luxembourg/Suisse I Galerie Claire Gastaud, France I Galerie Georges Verney
Carron, France I Galerie Houg, France I Galerie Jean Brolly, France I Galerie L’Antichambre, France
I Galerie l’Appartement, France I Galerie Laurent Godin, France I Galerie Laurent Mueller, France I
Galerie Patricia Dorfmann, France I Galerie Rabouan-Moussion, France I Isabelle Poli Galerie, France
I Lili-Ubel gallery, France I Loyal Gallery, Suède I Matisse Art Galerie, Maroc I Modern Art Galerie,
France I Phantom Projects, France I XPO Gallery, France

PRÉSENTATION DES GALERIES :

ESPACE A VENDRE, FRANCE :
La galerie Espace A VENDRE, crée par Bertrand Baraudou en 2006, forte de l’ouverture de sa
succursale parisienne en octobre 2008, Le CABINET, (62 rue St Sabin 75011) réaffirme sa
démarche de promotion d’une création contemporaine singulière au travers d’artistes émergents,
français et internationaux, en ouvrant en avril 2011 un nouvel espace à Nice au 2 rue Vernier en
collaboration avec l’artiste Ben Vautier.

Jérôme Robbe, Sans titre, 2012. Peinture, acier, marbre, 540 x 170 x 160 cm. Courtesy Galerie Baraudou & Jérôme Robbe

GALERIE JEAN BROLLY, FRANCE :
La particularité de la galerie tient à la personnalité de Jean Brolly.
Jean Brolly (né en 1941) est un amateur d’art contemporain qui a toujours cherché à entretenir des
relations très étroites avec les artistes qu’il estime et qui lui ont accordé leur amitié en retour. Sa
collection reflète l’histoire de ses rencontres.
Au moment de sa retraite, il décide d’ouvrir une galerie afin de disposer d’un outil de diffusion
tourné vers le public et dépasser ainsi le cercle restreint des relations privées.
La galerie a ouvert ses portes en janvier 2002. Elle est située dans le quartier du Marais, non loin
du Centre Georges Pompidou et occupe un espace sous verrière de 150 m2.
Le programme artistique de la galerie repose sur 2 catégories d’artistes – d’une part, les artistes
avec lesquels Jean Brolly a des relations anciennes : Bernard Aubertin, Alan Charlton, François
Morellet, Pierre Savatier, David Tremlett, Felice Varini, Michel Verjux – d’autre part des jeunes
artistes qui ont pour la plupart, fait leur première exposition personnelle à la galerie : Adam Adach,
Nicolas Chardon, Mathieu Cherkit, Tatjana Doll, Rémy Hysbergue, Jan Kämmerling, Benjamin
Swaim. Photographie, peinture, sculpture vidéo, installation, toutes les formes artistiques se
trouvent représentées et depuis sa création, elle participe régulièrement à des expositions
internationales à Paris et à l’étranger.

Nicolas Chardon, Frises et ornements, 2012. Acrylique sur tissu, 92 x 162 cm. Courtesy Galerie Jean Brolly

GALERIE LAURENT GODIN, FRANCE :
Depuis son ouverture en septembre 2005, la Galerie Laurent Godin a organisé et produit plus de
40 expositions personnelles. Le programme de la galerie réunit aussi bien des artistes émergents
qu'établis, dont le travail a pour point commun de participer à la discussion et à l'évolution de l'art
contemporain, avec une attention particulière portée sur les champs politiques et socio-culturels.
L'activité de la galerie est aussi intensément tournée vers la production et la circulation des
oeuvres, la diffusion et la communication. En cinq ans seulement, la galerie a joué un rôle non
négligeable sur la scène artistique française, et a collaboré avec d'importantes institutions comme
le Moma (NY), le Centre Pompidou (Paris), la Biennale de Venise, le Kestner Gesellshaft (Hannovre),
Museo Madre (Naples), Tamayo Museum (Mexico),... Parallèlement aux expositions, la galerie a
développé une politique éditoriale de livres d'artistes en collaboration avec la maison d'édition
parisienne onestar press, et jusqu'à présent, quinze livres ont été publiés.
Artiste présenté à WAF : Philippe Durand
Artiste français, né en 1963, basé à Paris, il travaille principalement avec la photographie et la
vidéo. Il examine les réalités socio-économiques contemporaines en articulant image et objet. Il
pratique un régime de vision flottante, à la recherche d’indices faibles, de signes fragiles et
d’écritures anonymes qui disent pourtant les effets sur l’individu et l’environnement des conditions
de vie imposées par l’hypermodernité. Il se situe à mi-chemin entre poétique et politique, proposant
des œuvres ouvertes où le regardeur peut tracer son chemin, son interprétation.

Philippe Durand, Sans titre (Foliage) #13. Chromogenic print, 100 x 120 cm. Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris

GALERIE LAURENT MUELLER, FRANCE :
La galerie Laurent Mueller présentera une nouvelle installation de Sarah Fauguet et David
Cousinard qui fera de la totalité du mur, le prétexte d'une sculpture monumentale.
Sarah Fauguet et David Cousinard, nés en 1977 et en 1976, vivent et travaillent à Paris.

Sarah Fauguet et David Cousinard, Vestige, 2012. Installations aux Modules du Palais de Tokyo
Crédit photo Martin Argyroglo. Courtesy Galerie Laurent Mueller, Paris

GALERIE PATRICIA DORFMANN, FRANCE :
Depuis sa création en 1990, la galerie Patricia Dorfmann propose un programme axé sur la création
contemporaine internationale. Attachée essentiellement à montrer le travail d'artistes émergents
ou inédits en France, représentatif des derniers états de la recherche dans le domaine de l'art
contemporain, elle développe parallèlement un travail d’éditions et de publications. Sa politique
d'ouverture engagée dès le départ vers des projets transdisciplinaires élargit son champ d'intérêt
et en fait un terrain d'expositions mais aussi d'expérimentations et d'échanges (Special Projects).
Depuis 2008, la Galerie Patricia Dorfmann représente en exclusivité l'œuvre de Michel Journiac et
initie un cycle d’expositions consacré à cette figure fondatrice et historique de l'art corporel (Body
Art).

Lionel Sabatté, J'irai cracher sur vos tombes, 2012. Vernis sur papier, 65 x 50 cm. Courtesy Galerie Patricia Dorfmann, Paris

GALERIE RABOUAN-MOUSSION, FRANCE :
La galerie Rabouan Moussion a été créée à Paris en 1988. Dès 2005, Jacqueline Rabouan et
Caroline Moussion ont décidé de promouvoir les artistes russes en France - parmi eux Oleg Kulik,
Dimitri Tsykalov, Kirill Chelushkin. La galerie Rabouan Moussion est engagée auprès d’autres
scènes émergentes comme le street art avec JonOne, Sowat et Lek ou l’art contemporain indien
avec Sunil Gawde. Les choix artistiques ne sont pas le fruit de savants mélanges entre esthétique
et marché mais ceux d’une sensibilité aiguisée et d’une relation privilégiée avec les artistes. Par sa
collaboration avec le néerlandais Erwin Olaf, le britannique Luke Newton ou les français Bernar
Venet et Florence Cantié-Kramer, la galerie sait surprendre, sans jamais se limiter à un genre ou
une zone géographique.

Sowat & Lek, Mausolée, 2012. Courtesy Galerie Rabouan-Moussion

LILI-UBEL GALLERY, FRANCE :
LILI-UBEL gallery présente des artistes aux univers bien distincts les uns des autres.
Présente sur les foires depuis quelques années (Art Shanghai, ArtExpo à New York, Art Monaco,
Paris et Brussels...), LILI-UBEL gallery a su s’imposer par sa différence de choix et sa volonté de
présenter le travail d’artistes qui n’hésitent pas à se questionner et à repousser les frontières du
monde artistique.
La galerie voyage au gré des foires et des projets des artistes tout en s’implantant sur la scène
artistique contemporaine.
LILI-UBEL gallery accompagne ses découvertes et souhaite les faire découvrir au public.
Pour la première édition 2012 de The WALL ArtFair, la galerie présente le travail de cinq artistes :
Caroline Lejeune, peintre en GRIS du chaos des forêts, revient à la couleur, Helmut Grill, artiste
touche à tout, faiseur d’images, travail le médium photographique, s’autorise un détournement de
l’image première et propose une nouvelle lecture, Caroline Corbeau, sculpteur, créatrice et qui
nous propose une réinterprétation du monde du design et Anne Claverie, sculpteur aux matières
naturelles et industrielles et la petite dernière arrivée à la galerie, Nathalie Boutté, plasticienne
venant du monde de l’édition, réalise ces œuvres au support papier en prenant le temps pour
chaque pièce, « Elles contiennent toutes une partie de ma sensibilité et de mon histoire et participe
à un travail de mémoire » (Nathalie Boutté).
A travers des médiums divers, la galerie révèle une scène contemporaine en pleine effervescence.

Caroline Lejeune, Fukushima, 2012. Huile sur toile, 195 x 130 cm. Courtesy LILI-UBEL gallery

LOYAL GALLERY, SUÈDE :
La galerie suédoise Loyal présentera l’artiste Ara Peterson.
Ara Peterson est né en 1973 à Boston, il vit et travaille à Providence.
Ara Peterson utilise les matériaux de peinture et le bois afin d'enregistrer les ondes en forme
sculpturale. Peterson prend les attributs cinétiques de la vague et leur donne une forme statique.
Dans le même temps, il prend le matériel statique de bois et lui donne l'apparence du mouvement.
Chaque travail commence avec l'image mentale de Peterson d'un objet qui a la capacité de changer
et d'évoluer à travers les différentes étapes d'exécution. De la conception jusqu'à son achèvement,
comme une sculpture en relief, Peterson défie efficacement les caractéristiques à la fois de la
technologie qu'il utilise pour créer des œuvres ainsi que le matériau utilisé. Les sculptures
semblent en apesanteur et immatérielles devant le spectateur.

Ara Peterson, Untitled Tower, 2012. Acrylic paint on wood, 69 x 35 x 35 cm. Courtesy LOYAL, Sweden

PHANTOM PROJECTS, FRANCE :
Phantom Projects, est une nouvelle proposition d'Ileana Rodriguez dans le paysage de l’art
contemporain. Projet à structure flexible, son idée est de proposer une galerie fantôme, une galerie
itinérante, évoluant en fonction du lieu d'exposition et des artistes. Son but est de créer, grâce à
une scénographie insolite, une osmose entre des œuvres et les idées qui les traversent et un
endroit particulier. Ces projets réuniront des artistes internationaux appartenant à différentes
sphères de la création contemporaine.

Vanessa Fanuele, Froissé de nuit, 2012. Technique mixte sur toile, 200 x 200 cm. Courtesy Rebecca Fanuele

XPO GALLERY, FRANCE :
Convaincu que nous sommes désormais entrés dans l’âge post-photographique où le numérique a
élargi à l’infini les possibilités de manipulations et de représentation du monde, Xpo Gallery s’est
donné pour mission de commenter cette nouvelle ère de comparaison et de références . C’est donc
logiquement qu’Xpo Gallery, jeune galerie prospective s’installe dans le quartier de la Gaité Lyrique
à Paris, un quartier cosmopolite et urbain en pleine mutation. La galerie soutient et défend des
artistes ultra exigeants, pluriels et internationaux, souvent nés après la révolution numérique à la
fin du siècle dernier. Elle donne la primauté aux artistes qui s’interrogent sur la nature humaine
devant ces mutations profondes en organisant des expositions et en participant à des foires
internationales d’art contemporain. L’objectif de la galerie est de construire une relation à long
terme avec les artistes au fur et à mesure que leur réflexions et maitrise se développe dans le
nouveau contexte d’un marche de l’art en pleine mutation, passé à son tour dans le régime de la
mondialisation. La galerie organise un programme avec les artistes qu’elle représente et des
commissaires invités pour des expositions.
Pour WAF 2012, la galerie présente trois artistes dont les œuvres mettent en doute notre
perception de la réalité.

Cedric Quissola, Paysage Emotionnel, 2012
Pastels à l’huile, craies à la cire, crayon de couleurs, crayon graphite, 92 x 67 cm. Courtesy XPO Gallery

LE LIEU :

Le quartier Lyon Confluence
La Sucrière bénéficie d’un emplacement exceptionnel. C’est l’un des bâtiments historiques et
emblématiques du nouveau quartier Lyon Confluence, 1er projet architectural contemporain
d’Europe, qui a fait appel à de grands architectes internationaux.
Ces anciens docks, entièrement reconfigurés, accueillent aujourd’hui des restaurants tendance, des
galeries d’art contemporain, des magasins de design mais également les sièges d’institutions et de
grandes entreprises.
La Sucrière
La Sucrière, qui abrite tous les deux ans la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, est un bâtiment
dont l’histoire est déjà fortement liée à l’art contemporain, devenu l’emblème du Lyon du XXIe
siècle dans le quartier de La Confluence.
Construit dans les années 30 sur les Docks de Lyon-Confluence, cet ancien entrepôt en bord de
Saône connaît, à plus de 80 ans, une deuxième vie entamée dès 2003 avec l’arrivée de la Biennale
d’Art Contemporain, reconnue comme l’une des plus importantes en Europe.
Aujourd’hui totalement rénovée, La Sucrière est l’un des seuls bâtiments historiques du quartier
Lyon Confluence et en devient naturellement la figure de proue !
Construite sur 4 niveaux, La Sucrière a été conçue pour recevoir simultanément expositions
artistiques et événements privés ou publics en proposant : deux espaces événements (l’Espace
1930 : 1 grande salle de 1 700 m2, au rez-de-chaussée, surplombée par une mezzanine de 1 100 m2 et
l’Espace 1960 : 1 salle de 600 m2, au rez-de-chaussée), un espace exposition de 1 700 m2 au niveau
2, exclusivement dédié à une programmation artistique.
Ses volumes imposants et lumineux offrent à The Wall Art Fair un espace qui parait avoir été conçu
pour cet évènement, pouvant accueillir un ensemble conséquent de murs autoportés (permettant
ainsi l’installation de 40 murs), tout en préservant les respirations nécessaires pour une bonne
visibilité de l’ensemble de la foire.

LES PARTENAIRES :
PARTENAIRES MÉDIAS :

PARTENAIRE PRIVÉ PRINCIPAL :

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL :

PARTENAIRES PRIVÉS :

INFORMATIONS PRATIQUES :

The Wall Art Fair

Foire internationale d’art contemporain, 1ère édition
La Sucrière, Lyon
27 - 30 septembre 2012
La Sucrière
49/50 Quai Rambaud - 69002 Lyon
Horaires :
Jeudi 27 Septembre 2012 : Vernissage de 18h à 22h
Vendredi 28 et Samedi 29 septembre 2012 : 11h - 19h
Dimanche 30 septembre 2012 : 12h - 18h
Tarifs :
Tarif normal : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Vernissage commun de TheWallArtFair avec un évènement majeur lyonnais
« L’art contemporain raconté aux enfants » de Gianni Colosimo
Commissaire d'exposition : Patrick Amine
Du 27 septembre au 31 décembre 2012 à La Sucrière
Cette exposition a été créée au Centre Pompidou-Metz en 2011.

Contacts :
Romain Houg, commissaire général
romain@thewallartfair.com
Bérengère Ribes, coordinatrice exposants
berengere@thewallartfair.com
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