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La présence africaine à ART PARIS 2022 - Artskop 3437

Kimathi Mafafo
In Search Of Self Love III, 2021
Entre 15.000 et 20.000 €
Kristin Hjellegjerde Gallery

Pour cette 24ème édition qui se déroulera de nouveau au Grand Palais Éphémère sur le Champ de Mars, Art Paris Art Fair se donne
l’ambition d’être le modèle pionnier des foires de demain – et se revendique ﬁèrement « régionale » , « cosmopolite » et « éco-conçue » . Les
thèmes que ses deux commissaires invités Alferd Pacquement et Aude Audoin choisissent d’explorer – « Un regard sur la scène française :
histoires naturelles » et « Art & Environnement » – sont en lien direct avec le choix de responsabilité environnementale que s’impose
l’événement artistique parisien.

Art Paris en 2022, c’est 130 exposants de 23 pays, plus de 900 artistes représentés, 37 %
de participation étrangère, 30 % de nouvelles présences – et c’était déjà 72 746 visiteurs
en 2021.
L’Afrique s’amarre à Art Paris avec la présence renouvelée dans les allées de galeries parisiennes spécialisées comme Magnin-A, 31 Project,
Carole Kvasnevski, Anne de Villepoix… Le nombre de galeries continentales, lui, croît cette édition avec l’arrivée de la 1957 Gallery (Ghana)
et le retour de la Loft Art Gallery (Maroc) après plusieurs années d’absence sur la foire.

Kelani Abass
Headlands, 2018
Entre 30000 et 50000 €
31 Project

« Art Paris a été l’une des premières foires auxquelles nous avons participé. C’est un événement qui a été précieux, notamment en temps de
pandémie. Pour cette édition 2022, nous serons pour la première fois dans le secteur général – après plusieurs participations en « Promesses » ,
l’espace dédié aux jeunes galeries et à la création émergente. » témoigne Clémence Houdart, co-fondatrice de 31 Project (France).

On retrouvera à Art Paris plusieurs visages connus et reconnus de la scène africaine contemporaine comme le burkinabé Nyaba
Ouédraogo, le camerounais Barthélémy Toguo, le nigérian Kelani Abass et les artistes sud-africaines Marion Boehm et Zanele Muholi qui
bénéﬁcieront toutes deux d’expositions personnelles sur les stands de leurs galeries respectives.
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