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Et à tous les professionnels 
 présents dans ce hors-série 



Editorial  

Comme chaque année, le marché de l’art parisien connaît au mois 

d’octobre une véritable effervescence. La Foire Internationale d’Art 

Contemporain (FIAC) attirant chaque année tous les plus grands 

collectionneurs et marchands du monde, plus un public international, les 

galeries parisiennes, musées ou maisons de ventes mettent en avant leurs 

atouts par le biais d’expositions, ventes aux enchères, d’une grande qualité.  

 

Cette période importante pour le marché de l’art est une occasion de 

prendre la température du marché, aller à la rencontre des galeries et de 

leurs nouveautés, suivre les futures ventes et les artistes qui seront les 

mieux vendus cette année. 

  

Selon le dernier rapport d’Artprice sorti en Septembre 2016, la Chine a 

repris la place de numéro 1 du Marché de l’art mondial devant les USA. Il 

est donc intéressant de se demander ce que nous allons trouver cette 

année à la FIAC et dans les galeries spécialisés, quels seront les objectifs 

et les résultats de ventes, la réaction du public pour les salons et musées, 

les nouveautés, etc. 

  

Pour son troisième hors-série, HASHT-ART vous fait découvrir ce mois-ci 

les sélections des galeries asiatiques pour les foires parisiennes, de 

nouveaux artistes asiatiques exposés dans les foires ou musées ; ainsi que 

des galeries parisiennes spécialisées dans les arts asiatiques, cherchant 

l’innovation en mêlant antiquités asiatiques chargées d’histoire avec des 

œuvres contemporaines d’artistes confirmés ou en devenir. 

 
 

SOPHIE MAHON 

Créatrice de HASHT-ART 
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Salons & foires à Paris 
 

 
 
 

20-23 Octobre 2016 

& 
LES ARTISTES & GALERIES 

ASIATIQUES 
À LA FIAC 
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Pour sa 43e édition qui se tiendra du 20 au 23 octobre, la FIAC 

accueille sous la grande nef du du Grand Palais 186 galeries, 

parmi les plus importantes de la scène internationale. 

Les nouveautés de cette année : 

Cette nouvelle édition élargit son territoire avec le secteur On Site au Petit 

Palais, qui présente des œuvres sculpturales et des installations. Plus 

l’ouverture du Salon Jean Perrin, nouvelle salle d’exposition du Grand Palais, 

qui rassemble cette année neuf galeries exposant des artistes historiques. 

De plus, la FIAC cette année renforce son soutien aux pratiques performatives 

et au dialogue entre les disciplines dans l’art contemporain, en inaugurant un 

nouveau Festival Parades for FIAC, qui se tient dans différents espaces 

emblématiques parisiens à proximité de la FIAC. Ce programme s’inscrit à 

l’intersection entre musique, danse contemporaine, performance et poésie. Il 

propose autant d’expérimentations sous la forme d’actions live ouvrant de 

nouveaux périmètres au champ de la performance artistique. 
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Enfin, reconnue dans le paysage des foires d’art dans le monde et d’une 

envergure inégalée, la programmation Hors les Murs (qui confère à la FIAC 

une dimension culturelle forte), renforce sa programmation à travers des 

parcours d’exposition d’œuvres extérieures, 3 jours de conférences et des 

projections de films d’artistes. Le parcours se déploie cette année dans 3 lieux 

emblématiques : le Jardin des Tuileries (pour la 10ème année consécutive dans 

le cadre du partenariat avec le Musée du Louvre), le Musée National Eugène 

Delacroix et la place Vendôme. 

La FIAC 2016 en chiffres : 
186 galeries 

43 nouveaux exposants 

13 galeries françaises entrantes 

133 galeries étrangères 

27 pays représentés : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Brésil,  

Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Danemark, Ecosse, Emirats arabes unis,  

Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Hong Kong, Italie, Israël, Inde, Japon, Liban,  

Mexique, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Roumanie 

4 pays ou « territoires» entrants : Pologne, Hongrie, Japon, Hong Kong  

53 galeries françaises : 28% des exposants 

34 galeries américaines  

26 galeries allemandes 

14 galeries italiennes 

13 galeries anglaises 

FIAC 2016 
20-23 Octobre 2016 

Grande Nef du Grand Palais 
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris 

Horaires : Jeudi-Dimanche 12h-20h   
nocturne le vendredi jusqu’à 21h 

www.fiac.com  
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Artistes et galeries 
asiatiques à la FIAC 
Comme chaque année, la Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), 

tenue à Paris, propose un large panel de galeries et d’artistes asiatiques 

contemporains, nous faisant découvrir un peu plus chaque année, le 

Marché de l’art asiatique, numéro un du Marché Mondial en Septembre 

2016 selon le dernier rapport d’Artprice. 

Déjà citées dans le hors-série d’Octobre 

2015, les Kukje Gallery et Tina Kim Gallery 

sont également présentes cette année pour 

cette nouvelle éditions. Fidèles à leur 

tandem, ces deux galeries coréennes nous 

p r é s e n t e n t u n é v e n t a i l d ' a r t i s t e s 

contemporains locaux, tels que Park Seo 

Bo, Lee Ufan, Choong-Hyun Roh, Kira Kim, 

etc. Le tout s'entremêlant à des artistes 

français que nous connaissons bien tels que 

Louise Bourgeois ou Jean-Michel Othoniel. 

La PKM Gallery se joint aussi aux galeries 

coréennes, et présente cette année sur son 

stand des oeuvres de Bae Young-Whan, 

Hyong-Keun Yun, Lee Bul, etc. Et mixant 

différents médiums tels que installations, la 

photographie ou la peinture. 
Hyong-Keun Yun  
Burnt Umber & Ultramarine Blue, 1986 
Huile sur lin, 265 x 140.5 cm 
Courtesy of Yun Seong-ryeol and  
PKM Gallery 

Park Seo Bo 
Ecriture No. 100216, 2010 

Techniques mixes  
sur papier coréen « hanji » 

180 cm x 300 cm  
Courtesy of Kukje Gallery and  

Tina Kim Gallery  
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La Tomio Koyama Gallery quant à elle, vient du 

Japon pour présenter cette année sur un stand 

un ensemble d'artistes, redécouvrant les 

techniques traditionnelles de l 'encre, la 

porcelaine, le bois, la pierre. Sont donc présents 

Kishio Suga, Yoko Ono, Takuro Kuwata, etc. 

Du côté de la Chine, Vitamin Creative Space 

présente sur son stand des artistes émergeants 

tels que Cio Fe, Wang Yin, Zhou Tao, etc. Le 

mode de travail de cette galerie est alternatif. 

Spécifiquement adapté au contexte contemporain 

chinois, la galerie choisie ses artistes en 

s'inspirant constamment de la confrontation entre 

la vie contemporaine et ancienne philosophie 

chinoise. 

Enfin, la Edouard Malingue Gallery, située à 

Hong Kong et d'origine Française, présente 

en parallèle d'une exposition à Hong Kong 

deux grands artistes asiatiques : Samson 

Young, d'origine hong kongaise, et Yu-

Cheng Chou, de Taïwan. Entremêlant sur le 

stand une symphonie d'images, inspirations 

lyriques, et des thématiques  récurrentes 

Kishio Suga 
Dispersing Surrounding, 2010 
Acrylique sur bois 
53.5 x 49.0 x 8.5 cm 
© Kishio Suga, Courtesy of Tomio Koyama Gallery 

telles que l'identité, la guerre et la littérature. Le tout sous formes de dessins, papiers peints, 

ou installations murales. 

Samson Young, What the lighthouses taught me (F Deck Outside, Facing West, ZIM 
Qiandao_July 4, 2016, 8 am - 10 am), 2016 
Encore, crayons, pastels, peinture lavis et tampons sur papier, 19 x 27.5 cm 
Courtesy of Edouard Malingue Gallery 
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Pour cette seconde édition, ASIA NOW continue de présenter les nouvelles perspectives de l’art contemporain 

asiatique et de son marché : sa valeur, son potentiel, ses artistes reconnus et émergents. ASIA NOW affirme 

sa volonté de rendre compte de la richesse de création artistique en Asie. 

   
 

               
 
 

 
 
20-23 Octobre, 2016 

& SA SÉLECTION 
DE GALERIES 

ASIA NOW, dédiée à l’art contemporain asiatique, se tient cette année du 20 au 23 

octobre 2016, dans un nouvel espace d’exposition situé au 9 avenue Hoche à Paris. 

Salons &  
Foires à Paris 

ASIA NOW réunie cette année 34 galeries, contre 18 en 2015, représentant des artistes issus de plus de 13 

territoires d’Asie dont le Bangladesh, le Cambodge, la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, l’Indonésie, le 

Japon, les Philippines, Singapour, le Taïwan, la Thaïlande, le Tibet, et le Vietnam. 

Parmi les nouveaux arrivants cette année : 

Blindspot Gallery (Hong Kong) qui propose 

u n e s é l e c t i o n d e t r a v a u x d e s e s 

photographes, y compris Trevor Yeung et 

l’installation mécanique de Leung Chi Wo 

(image ci-contre), MadeIn Gallery (Shanghai, 

Chine) avec les artistes Xu Zhen, Wang 

Sishun et Lu Pingyuan, exposée notamment 

à la 11ème Biennale de Shanghai cette année 

(voir suite page …) 

Leung Chi Wo, Help!, 2016 
Inkjet print, speaker 

Plexiglas and steel frame 41 x 52 x 8.5 cm 
Image courtesy of artist and Blindspot Gallery 
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Rossi & Rossi (Hong Kong; Londres, Royaume-Uni) qui 

présentera des artistes tibétains dont Kesang Lamdark et Tenzing 

Rigdol, Sundaram Tagore Gallery (Singapour ; Hong Kong ; New 

York, US) avec Hiroshi Senju, Kamolpan Chotvichai, Miya Ando, 

Kim Joon, Sohan Qadri, et Tayeba Begum Lipi qui a représenté le 

Bangladesh à la 56ème Biennale de Venise, Tang Contemporary 

(Pékin, Chine; Hong Kong; Bangkok, Thaïlande) qui mettra à 

l’honneur l’artiste Cai Lei, Xu Qu, et Zhao Zhao, et Gallery EXIT 

(Hong Kong), qui organise pour l’évènement une exposition 

exclusive de l’artiste Kong Chun Hei. 

Parmi les participantes déjà présentes lors de l’édition 2015 

d’ASIA NOW : 313 Art Project (Séoul) qui exposera Sooyoung 

Kwak, Seonghi Bahk et Lee Wan, représentant la Corée du Sud à 

la Biennale de Venise 2017, A2Z Art Gallery (Paris, Hong Kong) 

avec Hom Nguyen, Zhang Lehua, Zhou Yilun et Ji Jun, A 

Thousand Plateaus Art Space (Chengdu) avec Chen Qiulin, 

CHOI&LAGER (Séoul; Cologne, Allemagne) avec Heinkuhn Oh et 

Ayoung Kim, en résidence artistique au Palais de Tokyo en 2016, 

ifa Gallery (Bruxelles) avec les vidéos de Xu Zhe, Leo Xu Projects 

(Shanghai) avec Pixy Yijun Liao, artiste née à Shanghai et basée 

à Brooklyn, Madga Danysz Gallery (Paris; Shanghai; Londres), 

avec les artistes Liu Bolin, JR, Li Hongbo, et Tadashi Kawamata, 

Primo Marella Gallery et Primae Noctis Art Gallery (Milan, Italie) 

qui présentent les artistes Chen Shaoxiong, He Sen, Jeremy 

Sharma, Farhan Siki, Kenji Sugiyama, Nguyen Thai Tuan, He 

Wei, ainsi que Sa Sa Bassac (Phnom Penh, Cambodge) avec 

Than Sok, Chan Dany, Yim Maline, et Vuth Lyno. 

ASIA NOW favorise la rencontre entre le collectionneur, l'artiste, 

et son œuvre. Cette deuxième édition se tiendra dans le cadre 

intimiste d’un immeuble haussmannien, à travers lequel le 

visiteur pourra déambuler d’une pièce à l’autre comme dans le 

salon d’un collectionneur. 

Toshiyuki Konishi, Untitled, 2016 
Huile sur toile, 194 x 145.5 cm  
Crédits photos : Toshiyuki Konishi et URANO  

Shang Xia x Christie’s 
Chaise en fibre de carbone conçue  
pour l’exposition Design contemporain chinois, 2016  
Crédits : Shang Xia et Christie’s 
Shang Xia et Christie’s 

Takahiro Iwasaki,  
Tectonic Model  
(Kenji Murata's Bonsai) 
© Courtesy of the artist  
and URANO 

ASIA NOW Art Fair 
20-23 Octobre 2016 

9 avenue Hoche – 75008 Paris 
Horaires : Jeudi-Vendredi 12h-20h   

Samedi 11h-19h ; Dimanche 11h-17h 
www.asianowparis.com  



Galerie Jean-François Cazeau  
ÉCLECTISME 2016 
Du 20 Octobre  
au 10 Novembre 2016 

Ce mois-ci, la galerie Jean-

François Cazeau, située dans le 

3ème arrondissement de Paris 

près du musée Picasso et de la 

Place des Vosges, a le plaisir de 

vous présenter sa nouvel le 

exposition « Éclectisme 2016 ». 

 

La Galerie Jean-François Cazeau 
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est un espace d’exposition dédié à Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 

Sudaporn Teja 
Untitled, 2013 
Huile sur toile, 130 x 150 cm 
Signée et datée au revers 
Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 

l'art moderne et contemporain, le tout mêlé à 

une sélection d’antiquités asiatiques d’Asie 

centrale et l'Asie du Sud-Est (Gandhara, 

Khmer, Birmanie, Bactrian). 

 

Jean-François Cazeau, vendeur, expert et 

passionné de l'art. Après avoir travaillé 

pendant près de 30 ans avec son oncle 

Philippe Cazeau, l'un des plus grand 

marchand d'art impressionniste de sa 

génération, Jean-François Cazeau a ouvert 

sa galerie en Septembre 2009 rue Sainte-

Anastase, au coeur du Marais.  



Avec le respect des traditions familiales et pour son amour de l'art, Jean-

François Cazeau apporte son expertise et ses conseils en art, transformant sa 

galerie en véritable rendez-vous de collectionneurs et passionnés. 

Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 

Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 
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L’exposition « Éclectisme 2016 » est un group show composé d’une dizaine 

d’œuvres sur toiles, réalisées par des artistes contemporains, majoritairement 

d’origines Asiatiques et Africaines, confirmés ou en pleine émergence sur le 

marché : Sudaporn Teja, Sohan Quadri, Ko Young Hoon, YE Xing-Qian. 

Une occasion aussi pour la 

g a l e r i e d ’ e x p o s e r s e s 

sculptures d’Asie centrale et 

du Sud-Est (Khmer, Bactrian, 

Birmanie), et les marier aux 

œuvres peintes. pour créer 

atmosphère éclectique et 

raff inée, propre à Jean-

François Cazeau,  

YE Xing-Qian 
Autosuffisant 
Encre et aquarelle sur papier, 57x 104 cm 
Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 

Toutes les œuvres dans cette exposition ont 

été choisies pour leur spiritualité, mise en 

avant autant par la présence des sculptures 

que des peintures sur toiles.  

  

Le but de cette exposition est de démontrer 

l’importante complémentarité qui peut se 

dégager d’une association entre la peinture 

contemporaine et l’art de civilisations 

anciennes. 

Devatâ, XIIIème siècle 
Art Khmer, Angkor Thom, Bayon 
Relief en grès, 33 x 48 x 14 cm 

Crédits photos : © galerie Jean-François Cazeau 

Ci-contre : 
Sudaporn Teja, Untitled, 2013, huile sur toile, 200 x 180 cm 
signée et datée au revers 
Torse de divinité masculine (XIIème siècle), Art Khmer, Style Angkor Vat 
Crédits photos : © Galerie Jean-François Cazeau 

ÉCLECTISME 2016 
Galerie Jean-François Cazeau 

20 Octobre – 10 Novembre 2016 
8 rue Sainte Anastase– 75003 Paris 

Horaires : Mardi-Samedi 14h-19h 
(et sur rendez-vous)   

www.galeriejfcazeau.com  
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Musée Guimet  

JIANG 
DAHAI 
Du 19 Octobre 2016 
Au 6 Février 2017 
Le « souffle » est dans la pensée chinoise élan vital, 
énergie première. C’est celui-ci que le MNAAG vous 

propose de rencontrer à travers la contemplation de six 

peintures récentes de l’artiste Jiang Dahai. 

 
Au sein de l’alcôve constituée par la rotonde du 4ème étage du 

musée, la dimension méditative du dôme se déploie entièrement et 

permet d’apprécier l’œuvre de l’artiste. A la fois silencieuse et 

spatiale, ondulatoire et verticale, la peinture de Jiang Dahai ne laisse 

pas d’intriguer et de surprendre. L’occasion de venir observer le 

peintre créer en est d’autant plus rare.  

 

Né à Nankin en 1946, Jiang Dahai a été successivement formé à 

l’Académie centrale des beaux-arts de Chine à Pékin et aux Beaux-

Arts de Paris. De cette double influence est né un style pictural 

empruntant à la fois à la peinture chinoise de paysage et à 

l’abstraction occidentale. Héritier de Zao Wou-Ki et Chu Teh- Chun 

qui foulèrent également les pavés parisiens, Jiang Dahai prolonge et 

renouvelle le dialogue entre nos deux cultures. 

 

En s’appuyant sur une connaissance intime de l’art français (Corot, 

Degas, Cézanne) mais aussi étranger (Rothko et Morandi), Jiang 

Dahai nous fait envisager les traditions picturales chinoise et 

française d’une manière toute nouvelle. 
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De la plus fruste des techniques, la goutte qui tombe du 

pinceau chinois, le peintre a développé sa propre méthode 

picturale d’où jaillissent d’immenses paysages célestes où se 

retrouve réinterprété le motif du nuage ou de la brume. L’œil du 

spectateur est invité à s’y promener partout et partout le 

chromatisme infini de l’œuvre le surprend. 

 

Guidé par une concentration extrême, à la fois aléatoire et 

ciblée, la peinture de Jiang Dahai est éclairée par la densité 

minimale de son geste. Afin d’en saisir tous les aspects et à 

l’image du potier qui d’une motte de terre fait jaillir un chef-

d’œuvre sans le moindre effort effaçant jusqu’au concept même 

de difficulté, le public pourra prendre la mesure du raffinement 

de sa pratique en observant l’artiste peindre sous ses yeux. 

L’artiste peignant sur une vitre – crédit image : Viktor Popov – droits réservés 

Carte Blanche à  
Jiang Dahai 
19 Octobre 2016 
6 Février 2017 
Musée National des Arts 
Asiatiques – Guimet 
6, place d’Iéna 
75116 Paris 
Horaires d’ouvertures : 
Ouvert tous les jours sauf 
le Mardi 
De 10h à 18h 
Téléphone : 01 56 52 53 00  
www.guimet.fr 

Jiang Dahai 
Blue 

100 x 100 cm 
Huile sur Toile 



Musée Cernuschi  

WALASSE 
TING 
Du 7 Octobre 2016 
Au 26 Février 2017 
Cette année, le Musée Cernuschi présente l’itinéraire de 

Walasse Ting, artiste inclassable né à Shanghai, actif à Paris, 

puis New-York et Amsterdam, préfigurant l’internationalisation 

de l’art contemporain chinois survenue dans les années 1990. 

        Pierre Alechinsky, manifestent 

leur intérêt pour les pratiques asiatiques de l’art du pinceau. 

 

À cette époque il rencontre aussi Sam Francis, qu’il retrouvera à New-

York quelques années plus tard. C’est dans cette ville que Walasse 

Ting découvre son univers, fait d’allers et retours entre l’encre et la 

couleur pure, entre les codes de la peinture chinoise et la spontanéité 

de l’Action Painting. Il s’inscrit alors dans le paysage de la création 

new yorkaise à travers des réalisations collectives, comme le projet 1 

Cent Life (1964), qui réunit aux côtés de Pierre Alechinsky et Sam 

Francis, Jean-Paul Riopelle, Asger Jorn, Robert Indiana, Robert 

Rauschenberg, Andy Warhol. 

Après avoir quitté la Chine 

pour Hong-Kong en 1946, 

Walasse Ting gagne Paris en 

1952. Ses créations, qui 

m e t t e n t  l ’ a c c e n t  s u r 

l ’ exp ress i v i t é du ges te 

pictural, sont en phase avec 

les réalisations du groupe 

C o B r A d o n t  c e r t a i n s 

membres, comme l’artiste 
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Walasse Ting (1928 – 2010) 
1980 
Photographie Marc Trivier  
© Marc Trivier 

Ci-contre : 
Walasse Ting 

Sans titre (Femmes à l’éventail) 
Vers 1975 – 1980 

Encre et couleurs sur papier, 178,5 x 96,5 cm 
Archives Pierre Alechinsky 

© The Estate of Walasse Ting / ADAGP, 2016 / Photo Michel Nguyen 
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En 1970, Walasse Ting a fait don au musée Cernuschi de 80 

peintures représentant de manière quasi-exhaustive son univers 

foisonnant et ludique. Depuis les compositions monumentales 

mettant en scène des femmes au corps végétal jusqu’aux feuilles 

d’un livre-confession, cet ensemble est indissociable de la figure 

subversive du « voleur de fleurs », double imaginaire de l’artiste. 

Cette collection, qui 

n ’ a  j a m a i s  é t é 

exposée, a fait l’objet 

d’une très importante 

c a m p a g n e  d e 

restauration au cours 

des dernières années. 

A la suite de la récente 

r é t r o s p e c t i v e 

consacrée à l’artiste 

par le Musée d’art moderne de Taipei en 2011, largement composée 

d’œuvres des années 1980 et 1990, le musée Cernuschi revient sur 

l’ensemble du parcours de Walasse Ting en accordant une place 

privilégiée aux échanges qu’il a su tisser au sein des milieux 

artistiques européens et américains. 

Parmi les 70 œuvres exposées, la 

moitié provient des collections du 

musée Cernuschi, l’autre moitié de 

c o l l e c t i o n s e u r o p é e n n e s e t 

américaines.  
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Walasse Ting 
Sans titre (Cheval) 

Vers 1952 – 1954 Encre sur papier, 77, 5 x 96,7 cm 
Paris, musée Cernuschi 

© The Estate of Walasse Ting/ADAGP, 2016 / Photo Stéphane Piera / Roger- Viollet 

Walasse	  Ting	  
Excursion	  en	  bateau,	  1970	  

Encre	  sur	  papier,	  179,7	  x	  96,8	  cm	  
Paris,	  musée	  Cernuschi	  

©	  Musée	  Cernuschi/	  Roger-‐Viollet/	  The	  Estate	  of	  Walasse	  Ting/	  ADAGP	  2016	  
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