Communiqué de presse

Rouen, le 19 octobre 2016

Bilan de la première édition en Normandie du 7 au 9 octobre :
Art Up! à Rouen remporte l’adhésion du public avec plus de 13 000 visiteurs
Pour cette première édition à Rouen, Art Up! est un véritable succès en termes de visitorat et de satisfaction du
public. Pendant 3 jours, la foire d’art contemporain a rassemblé les galeries phares de Rouen et sa région ainsi que
celles de la région parisienne, de Lille et du reste de la France. Au total, 48 galeries étaient présentes pour faire
découvrir le travail de 250 artistes. Les structures culturelles régionales ont également soutenu Art Up! par leur
présence.
Un coup d’envoi réussi
Du 7 au 09 octobre, Rouen a vécu au rythme de l’art contemporain. Art
Up! a une nouvelle fois rempli sa mission de faire se rencontrer grand
public, amateurs d’art, collectionneurs, galeristes et artistes en
mobilisant plus de 13 000 visiteurs pendant 3 jours.
La qualité du visitorat a été soulignée par tous confirmant ainsi le
professionnalisme de l’équipe d’Art Up! qui s’impose comme le
spécialiste de l’art contemporain en région.
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Carine Fouquier, Directrice Générale de Rouen Expo Evénements, se
réjouit : « Pour cette première édition, nous constatons que les avis sont
unanimes. Très enthousiaste, le public a particulièrement apprécié la
qualité des œuvres présentées et la convivialité de la foire. Beaucoup ont
pu aller au-delà de leur à priori et découvrir la diversité de l’art
contemporain. Les entreprises partenaires ont également adhéré aux
initiatives mises en place par Art Up! et toutes se positionnent pour la
prochaine édition prévue en 2017 ».
Dominique Rollin, propriétaire de la galerie Rollin à Rouen souligne :
« Nous avons été à la rencontre d’un énorme public. J’ai ainsi pu
rencontrer un panel très large d’acheteurs potentiels. Avec mon équipe,
nous avons pu lier de nombreux contacts qui devraient déboucher sur de futures ventes ».
Plus de 13 000 visiteurs à la découverte de l’art contemporain
« Pour une première édition, nous sommes très heureux car
c’est un succès avec plus de 13 000 visiteurs. Nous avons été à la
rencontre d’un public nombreux, curieux et très enthousiaste.
Les galeries ont aussi pu faire découvrir le travail des artistes
qu’elles défendent.
Beaucoup ont noué des liens permettant des échanges pour de
futures ventes. Les structures culturelles et régionales ont
également rejoint l’aventure et nous ont soutenu.
Cette première édition tient ses promesses et permet de dire
qu’Art Up! est un succès à Rouen. Cet événement s’installe dans
cette région et va se pérenniser. Je tiens d’ailleurs à remercier
toutes les galeries qui ont participé à cette première édition et
qui participent à cette réussite ! », déclare Didier Vesse,
Directeur Artistique d’Art Up!
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3 jours de foire, 48 galeries dont
5 étrangères, 4 structures culturelles
régionales, 250 artistes
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Plus de 13 000 visiteurs

-

Une excellente mise en relation

Save the date pour 2017
Lille Grand Palais et Rouen Expo Evénements annoncent d’ores et déjà une seconde édition, rendez-vous
du 6 au 8 octobre 2017 !
Une coproduction Lille Grand Palais et Rouen Expo Evénements
Récemment modernisé et signé d’un geste architectural dans la continuité du travail de Bernard Tschumi, le parc expo de Rouen
est exclusivement dédié à l’organisation de manifestations. Cette infrastructure professionnelle offre de multiples possibilités
d’accueil pour tous types d’événements, sa configuration et son architecture en font un lieu idéal pour accueillir une foire d’art
contemporain telle qu’Art Up!
L’expertise de ROUEN EXPO EVENEMENTS (qui existe depuis 1951) associée à celle de LILLE GRAND PALAIS qui organise Art Up!
depuis 9 ans, assure aux exposants ainsi qu’aux visiteurs une organisation et un professionnalisme éprouvés.
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