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10 avril 2008 

Courants d’arts…. News n°3 
 
 
LES EVENEMENTS ALTERNATIFS DE LILLE ART FAIR… 
A découvrir du 24 au 27 avril à Lille Grand Palais. 
 
 
Pour sa 1ère édition à Lille Grand Palais, Lille Art Fair Foire Européenne 
d’Art Contemporain accueille pour le plus grand plaisir du public des 
événements alternatifs hors du commun, apportant un attrait 
complémentaire à la manifestation.  
 
 
A découvrir pendant 4 jours, des expositions inédites telles que : 
« MURmures » du FRAC Nord Pas –de Calais présentée sur les murs de la 
Foire, des projets artistiques soutenus par RESEAU 50° NORD, l’exposition 
vidéo tout à fait surprenante montée par le FRESNOY et l’ESPACE 
SCULPTURES entièrement dédié aux oeuvres monumentales. 
 
 
 

 
Pour l’occasion Le FRAC Nord-Pas de Calais mettra en scène une sélection d’œuvres 
originales extraites de sa collection. 
En participant pour la première fois à ce type d’événement, le FRAC affiche à nouveau clairement ses 
objectifs : soutenir efficacement la création en matière d’art contemporain dans notre région et sensibiliser 
un public le plus large possible à ce mode d’expression. 
 
 

LE FRAC… « MURmures » : un parcours « inédit » proposé à Lille Art Fair. 
Des murs qui parlent à Lille Grand Palais… voilà le concept original de l’exposition proposée par le FRAC et 
à découvrir à Lille Art Fair. Des œuvres issues de la collection du FRAC, dans des registres très différents 
vont ainsi habiller les murs de la foire pendant 4 jours. Des peintures murales disséminées un peu partout 
vont suggérer ainsi au public un autre parcours dans la manifestation, tout à fait inédit !  
 
 

Les œuvres du FRAC présentes à Lille Art Fair (visuels ci après) : 
- Pierre ARDOUVIN « Alles - c’est tout » 2005 - Oeuvre réalisée pendant le vernissage ! 
- Robert BARRY « Wall Piece » 1991 
- Stéphane CALAIS « N° 1, Jouet, La partition, Les jetons » 2001 
- Michael CRAIG-MARTIN « Modern Dance » 1987 
- Jessica DIAMOND « Me Constellation » 1992/1993 
- Mark WALLINGER « Mark Wallinger is innocent » 1997 
- Lawrence WEINER « Opus 15 » 1968 
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Les œuvres du FRAC à Lille Art Fair en images.  
 

 
 

 

> Lawrence Weiner 
Opus 15, 1968 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 André Morin ; adagp, Paris 2008 

 

> Michael Craig-Martin 
Modern Dance, 1987 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 Michael Craig-Martin  

 

> Mark Wallinger 
Mark Wallinger is innocent, 1997 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 Mark Wallinger 

 

> Stéphane Calais 
N°1, Jouet (la partition) (les jetons), 2001 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 D.R. ; adagp, Paris 2008 

>Jessica Diamond 
Me Constellation, 1992-1993 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 Jessica Diamond 

> Pierre Ardouvin 
Alles (c’est tout), 2005 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 Galerie Valentin ; adagp, Paris 2008 

> Robert Barry 
Wall Piece,  1991 
Collection Frac Nord-Pas de Calais 

 R. Barry 
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50° nord participe à Lille Art Fair… 
Cap sur la promotion de l’art contemporain, le soutien de la création émergente… pour un 
public toujours plus nombreux ! 
 
Pour l’occasion, l’association Réseau 50° nord met en lumière une quinzaine d’artistes issus du Nord-
Pas de Calais et de l’Euro Région. C’est un véritable tour d’horizon des artistes contemporains actuels qui 
est proposé au travers des œuvres présentées. Créativité sans limites, imagination déferlante, 
combinaisons de techniques innovantes… les artistes choisis pour cette exposition ont résolument de quoi 
satisfaire les amateurs, les connaisseurs et les curieux…  A découvrir ! 

 
En savoir plus sur 50° nord 
Le réseau 50° nord poursuit un but d’intérêt général de promotion de l’art contemporain. Créé en 1996 par 
de petites et moyennes associations, le Réseau 50° nord fédère aujourd'hui près de 25 structures 
professionnelles de production et de diffusion de l'art contemporain ainsi que des écoles supérieures d'art, 
sur le territoire Euro Régional. Ces lieux développent des projets artistiques de qualité dans des contextes 
très divers. Ils mènent des actions complémentaires et témoignent de la richesse de la création 
contemporaine dans la région. Plate-forme professionnelle, catalyseur d'énergies et de projets fédérateurs, 
50° nord oeuvre à la diffusion de l'art contemporain pour le plus grand nombre et à la promotion de la 
création émergente. www.50degresnord.net  

 
Les artistes présents : 
 
Delphine MAZUR – Work. 
Yves ACKERMANN – Prototype. 
Mihai GRECU – Unlith.  
Sébastien VIAL – Châtel 
Hélène MARCOZ – Carte à gratter. 
François MARTINACHE – You put my heart in néoprène. 
Jo L’AVATAR – Cage d’escalier. 
Thierry VERBEKE – New York 2007. 
Franck BERNHARD – Passages. 
Jérôme BOREL.  
François LEWYLLIE. 
Alexis TROUSSET - Styx & Sprats. 
Mounir FATMI – L’homme sans cheval. 
Chantal FOCHESATO. 
Sébastien BRUGGEMAN . 
Aurélien IMBER. 
 
 
 
 

 

> Jo L’Avatar, Cage d’escalier    > Delphine Mazur  Work    > Alexis Trousset Styx & Sprats   > Sébastien Vial – Châtel 
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LE FRESNOY dévoile toute la magie de la vidéo à Lille Art Fair… un parcours détonnant 
qui surprend ! 
 
« La galerie des portraits flamands »… une exposition tout à fait originale avec des images qui 
bousculent, des images décalées… la jeune artiste – Eléonore Saintagnan - a une façon tout à fait 
personnelle d’exprimer le décalage qui existe entre la situation sociale de ses personnages et la manière 
dont ils posent. Le spectateur a l’impression de se trouver face à des images fixes ; en réalité il va percevoir 
progressivement une respiration, un clignement de l’œil, la 
naissance d’une larme… voilà toute la surprise que nous 
réserve Eléonore Saintagnan avec la douzaine de minis vidéos, 
mises en scène sur un espace de 25 m plongé dans la semi 
obscurité… suspens assuré ! 
  
En savoir plus sur le Fresnoy 
 Le Fresnoy – studio national des arts contemporains - est un 
établissement de formation artistique, audiovisuelle et multimédia de 
haut niveau ciblant des étudiants expérimentés proposant un cursus de 
2 ans. 
WWW.lefresnoy.net 
 

 
Les oeuvres monumentales sont à l’honneur à Lille Art Fair !  
 
Aujourd’hui, la sculpture fait partie de l’environnement urbain et donc du quotidien. Lille Art Fair rend hommage à 
cette expression toujours bien vivante et créative méritant toute l'attention des amateurs d’art. 
 
Un espace dédié est entièrement consacré à cet art, regroupant de nombreuses œuvres surprenantes… à parcourir ! 
A découvrir avec délectation les formes géométriques abstraites en bronze de Parvine Curie, les chiens en résine de 
William Sweetlove du mouvement Cracking Art, les grenouilles en résine de Gérard Tomballe, le noeud bronze de 
Stéphane Guiran, les personnages expressionnistes de Franck Petit, les anges aériens en bronze soudé de Alessandro 
Montalbano, les bustes en sculpture textile de Anne Valérie Dupond, les formes géométriques élégantes en acier corten 
peint de Philippe Desloubières, la sculpture en céramique de Jean Fontaine, la sculpture en métal, plâtre et cire de 
Mireille Liénard ou encore des oeuvres de Iris Fossier, Johan Tahon, Philippe Gourrier, Adalbert Gans..." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ESPACE 

SCULPTURES 

Eléonore Saintagnan  
« La galerie des portraits flamands »  

Extrait - 2007 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ca se passe à Lille Art Fair : un rendez-vous artistique incontournable ! 
Cet événement organisé sous la direction artistique d’Olivier Billiard - réunira sur plus de 8 000 m², 70 galeries des plus prestigieuses en provenance de toute l’Europe, représentant les 
principaux courants d’art contemporain actuels. Placée sous le signe de la créativité et de l’accessibilité, cette manifestation offrira au grand public la possibilité d’une rencontre privilégiée et 
peut être d’un achat coup de cœur. 

Lille Art Fair à Lille Grand Palais - Du 24 au 27 avril 2008. 
Ouvert au grand public. Horaires d’ouvertures : de 11h00 à 20h00 (fermeture à 19h00, le 27 avril) - Entrée payante : 12 euros (tarif réduit : 10 euros). 

www.lilleartfair.com 

> Montalbano    > Tomballe   > Stéphane Guiran  >  Sweetlove 


