Communiqué de presse

Lille, le 09 septembre 2016

Art Up! à Rouen : une première édition qui rassemble 50 galeries
et 250 artistes du 7 au 9 octobre 2016
#ARTUP2016
Après 9 ans de succès à Lille, la première foire d’art contemporain en région, Art Up! étend
ses frontières et s’installe pour la première fois au Parc des Expositions de Rouen
du 7 au 9 octobre 2016.
Pour cette première édition, Art Up! réunira entre autres les galeries phares de Rouen et sa région. C’est
l’opportunité inédite de découvrir la création et les artistes présents sur l’événement. Les galeries historiques de la
région telles que la Galerie Duchoze, l’Espace de la Calende et la Galerie Rollin occuperont une place de choix au
cœur de l’événement pour présenter leurs artistes phares.
Zoom sur les galeries emblématiques du territoire rouennais
Daniel Duchoze, animé par sa passion pour l’art, a fait rayonner l’art contemporain sur la région normande
pendant un quart de siècle avec sa galerie rouennaise. Son successeur, René Réthoré, poursuit le travail engagé
avec des choix toujours audacieux et exigeants.
L’Espace de la Calende présente quant à lui une grande diversité d’artistes. Au
total, plus de 35 sont représentés en permanence dans sa galerie, tous sont des
professionnels reconnus. Ils s’expriment par la peinture, la sculpture, la
céramique ou le mobilier d’art. La spécificité de l’Espace de la Calende est de
mettre en lumière les œuvres de verriers d’art contemporain et de sublimer leurs
travaux.
De son côté, la Galerie Rollin défend des artistes depuis plus de trois générations.
Elle expose des artistes professionnels, essentiellement des peintres et sculpteurs
qu’elle choisit scrupuleusement pour leur talent et le désir de travailler ensemble
à long terme. Elle privilégie une sélection pointue et abordable.
Laurent Hours, Au bord du fleuve – Espace de la
Calende

Art Up!, une foire d’exception qui présente toutes les formes d’art contemporain.

Pour cette première édition, Art Up! Rouen rassemble 50 galeries et plus de 250
artistes.
Les galeries participantes sont originaires à 89 % de l’hexagone. 8 galeries
normandes seront présentes, 10 de la région parisienne et 17 proviennent du
reste de la France. Les galeries lilloises et de la région des Hauts-de-France seront
9 à faire le déplacement. La diversité culturelle sera au rendez-vous avec le Japon
et la Belgique.

Pendant 3 jours, Art Up! Rouen célébrera l’art contemporain dans toute sa diversité. « Notre mission avec cet
événement phare est de rendre accessible l’art contemporain sous toutes ses formes au plus grand nombre.
Ce travail pédagogique est rendu possible grâce à la présence de galeristes passionnés qui mettent chaque jour
leur énergie à défendre des artistes et à donner l’envie à tout à chacun de débuter une collection. La réussite d’Art
Up! c’est aussi l’alliance des galeries privées, des structures culturelles, des artistes et des entreprises », précise
Didier Vesse, Directeur d’Art Up!
Art Up!, une foire qui laisse place au réseau culturel régional
Autres ambassadrices de l’art contemporain, les structures culturelles régionales soutiennent l’art contemporain
grâce à un dispositif spécifique et de nombreux réseaux et associations. La Réunion des Musées Métropolitains
(RMM), le Réseau des Lieux d’Art Contemporain de la Métropole Rouennaise (RROUEN), la Maison des Arts de
Grand Quevilly, ainsi que le Centre d’Art Contemporain de la Matmut, présenteront sur Art Up! leurs activités et
actualités.
Le musée des Beaux-Arts de Rouen s’associe quant à lui à Art Up! avec l’exposition « Marcel Duchamp en douze
images, par André Raffray » (douze illustrations des moments clés de la vie de l’artiste.)

Art Up! Rouen en chiffres




1ère édition
3 jours : du 7 au 9 octobre 2016
50 galeries régionales, nationales et
européennes
250 artistes présentés



Informations pratiques

Installation inédite : Octopus
PGS, le leader européen des supports de manutention « palettes bois »,
soutient Art Up! Rouen. Pour cette première édition, l’entreprise a
proposé à l’artiste Laurent Martin de réaliser une œuvre pour
l’événement. Appelée Octopus, cette œuvre monumentale est
entièrement réalisée avec des palettes en bois. PGS démontre ainsi que
le support de manutention qu’est la palette bois peut se transformer en
véritable œuvre d’art !
PGS présente également sur Art Up ! l’exposition « Les Coups de Cœurs
de PGS » qui réunit les oeuvres de 8 artistes.

Horaires :
o
o
o
o

Lieu :
Jeudi 6 octobre : vernissage preview à 16h
vernissage officiel à 19h (sur invitation)
Vendredi 7 octobre de 12h à 23h
Samedi 8 octobre de 10h à 20h
Dimanche 9 octobre de 10h à 20h

PARC DES EXPOSITIONS - ROUEN
48 avenue des Canadiens
76120 Le Grand-Quevilly

web : rouen.art-up.com
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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