18/1/2016

La FIAC 2015 vue par une collectionneuse d'art | Vanity Fair

CULTURE POP

N
N
AB
O

#OSCARS2016 CULTURE POP PEOPLE ACTUALITÉS STYLE ENQUÊTES LE MAGAZINE VIDÉOS DESIGN ?

EZ
-V
O

A

ART

Mis à jour le 05.11.2015 à 16h07 | Publié le 15.10.2015 à 14h00

La FIAC par CultureSecrets
Les secrets de la FIAC dans la peau d’une
collectionneuse
n partenariat avec CultureSecrets, Vanity Fair vous propose d'accéder
au meilleur de la culture en secret et en un clic. Dîner avec un écrivain,
visite d'un musée, vernissage d'exposition, visites privées, découvertes
de lieux uniques, rencontres confidentielles. En toute intimité,
retrouvez le plaisir de la culture sans être bousculé.
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SAMEDI 24 OCTOBRE DE 12H À 13H
CultureSecrets vous a sélectionné ses coups de coeurs pour cette édition 2015
de la FIAC. Vous pourrez visiter la Foire, en tout petit comité, avec un grand
expert en art contemporain.
NOTRE SECRET :
Guidés par l’œil éguisé de Sophie Gonzalez, créatrice d’Artstorming,
collectionneuse et experte en art contemporain, découvrez les plus grands
artistes d’aujourd’hui que nous avons sélectionnés pour vous.
À SAVOIR :

http://www.vanityfair.fr/culture/art/articles/fiac-culturesecrets/29060
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À SAVOIR :

Foire internationale majeure, la FIAC rassemblera cette année 173 galeries d’art
venues de 23 pays différents, soit 18 galeries de moins que l’an passé. Parmi
cellesci, on trouvera 42 galeries françaises, 35 galeries des ÉtatsUnis et 20
galeries participant pour la première fois à la FIAC. Evénement incontournable
de la scène artistique internationale, la FIAC permet de contempler un panorama
de l’art moderne, de l’art contemporain et de la création émergente dans un écrin
rare de la capitale française. La FIAC est l’occasion unique de rester attentif aux
évolutions de la création contemporaine et de découvrir de nouveaux talents.
INFOS PRATIQUES :
Au Grand Palais, 3 avenue du Général Eisenhower, Paris VIII

À réserver sur CultureSecrets
VOIR LES AUTRES SECRETS
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Politique 2.0

Hillary Clinton se filme avec Jimmy Fallon
sur Snapchat

À VOIR AUSSI
http://www.vanityfair.fr/culture/art/articles/fiac-culturesecrets/29060
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