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& les galeries asiatiques présentes 

Pour sa 19ème édition, Art Paris Art Fair accueille accueille plus de 139 galeries d’art 
moderne et contemporain au Grand Palais. Foire généraliste ouverte à toutes les 
formes d’expression, y compris le design, Art Paris Art Fair offre un aperçu de l’art 
d’après-guerre à nos jours, tandis que son approche thématique met l’accent sur la 
découverte, dont les thèmes changent d’une année sur l’autre. 
 

La sélection 2017 témoigne d’un rayonnement international accru avec 29 pays représentés 
(contre 22 en 2016) et 52% de présence étrangère. Qu’en est-il des galeries asiatiques 
présentes  cette année ? 

Même si cette année l’Afrique est à l’honneur, les 
galeries asiatiques n’en demeurent pas moins 
nombreuses et fidèles à Art Paris Art Fair. Après 
une première participation en 2014, la galerie 
chinoise ON/GALLERY revient sous la Grande Nef 
avec le projet d’exposition « Our Story », réunissant 
4 artistes soutenus par la galerie depuis sa 
création. Les artistes y abordent de manière intime 
les préoccupations sociales, économiques et éco- 
logiques qui constituent notre époque.  
Pour l’édition d’Art Paris Art Fair 2017, ON/GALLERY invite les artistes Liu Tao et Li Baoxun 
sur le stand pour présenter leurs œuvres et signer leurs livres. Ces 2 invitations s’inscrivent 
dans le cadre de résidences d’artistes qu’ON/GALLERY organise et qui fait d’Art Paris Art Fair 
un point de départ et de retrouvailles (suite page 13). 

Wang Kaicheng - Art no discount 
2016, installation, 150 x 200 x 8cm 

Wang Kaicheng - No way refund no money back 
2016, installation, 200 x 50 x 8cm 

Copyright : On/Gallery 

© Emmanuel Nguyen Ngoc - Art Paris Art Fair 2016 
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Du côté de la Corée du Sud beaucoup de galeries sont présentes sur la foire. Grande habituée 
d’Art Paris Art Fair depuis 2012, la 313 ART PROJECT présente sur son stand un éventail 
d’artistes venus de tous les horizons : Daniel Buren, Sophie Calle, Gigisue, Atta Kim, 
Seungchan Lee, etc. Son but étant d’introduire des artistes de renommée internationale sur la 
scène du marché de l’art coréen, et renforcer la position de l'art coréen dans la scène artistique 
internationale. MO J GALLERY est aussi présente, notamment avec des œuvres de célèbres 
artistes coréen Lee Ufan et Seobo Park. PHOSPHORUS & CARBON de son côté présente Lee 
Bae que nous connaissons déjà, Hyung-Geun Park, Hoon Kwak, etc. 

La A2Z ART GALLERY (Paris-Hong Kong) que 
nous suivons depuis un moment est aussi 
présente, et présente sur son stand l’artiste franco-
vietnamien Hon Nguyen. L’artiste avait déjà été 
exposé par la galerie en 2016 lors d’une exposition 
éphémère de 24h au YOYO sous le palais de 
Tokyo, Paris. La galerie soutient ses artistes 
internationaux, en particulier chinois, dans leurs 
créat ions. El le col labore aussi avec de 
nombreuses galeries et institutions culturelles 
internationales, et développe des échanges entre 
la Chine et la France. Avec le temps, la galerie 
continue à s’affirmer comme l’un des partenaires 
les plus pointus du milieu pour faire découvrir tout 
le potentiel international, et notamment chinois 
jusqu’ici encore peu connu. 

Hom Nguyen, Ligne de vie, 2017 
160 x 130 cm, acrylique sur toile 
Copyright : A2Z Art Gallery 

Une vaste sélection du marché de l’art asiatique que nous vous invitons à venir découvrir sous 
la Grande Nef du Grand Palais, en plein cœur de la capitale Française… 
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