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Le groupe Galeries Lafayette, partenaire officiel de la FIAC depuis 2009, renouvelle son
soutien à une scène émergente d’art contemporain à travers la 8ème édition du Secteur
Lafayette

Paris, le 19 octobre 2016
Le groupe Galeries Lafayette, partenaire officiel de la 43ème édition de la Foire Internationale d’Art
Contemporain (FIAC) qui se tiendra à Paris du 20 au 23 octobre 2016, réaffirme son engagement
en faveur de la création contemporaine avec la huitième édition du Secteur Lafayette.
Créé par les Galeries Lafayette en 2009, le Secteur Lafayette a vocation à soutenir financièrement
les jeunes galeries internationales qui défendent le travail d’artistes émergents. Ce programme
ambitieux offre ainsi une visibilité stratégique à de jeunes artistes pendant ce rendez-vous phare
du marché de l’art.
Pour l’édition 2016, les 10 galeries sélectionnées, issues de 7 pays (Allemagne, Emirats-ArabesUnis, Etats-Unis, France, Inde, Mexique et Royaume-Uni) illustrent le dynamisme du marché de
l’art international : Allen (Paris), Arcade (Londres), Experimenter (Kolkata), Freedman
Fitzpatrick (Los Angeles), Grey Noise (Dubaï), Hollybush Gardens (Londres), joségarcia ,mx
(México), Kraupa-Tuskany Zeidler (Berlin), Micky Schubert (Berlin) et TORRI (Paris).

Experimenter, Kolkata
Bani Abidi
Karachi Series II- Beach_Film Still, 2014

Hollybush Gardens, London
Bonner Kunstverein
Installation view, 2014
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Arcade, London
Caroline Achaintre
Mother George, 2015, hand tufted wool

joségarcia ,mx, México
Tania Pérez Córdova
They say it makes miracle, 2015

Les galeries retenues pour cette nouvelle édition ont été choisies parmi plus d’une centaine de
candidatures par un jury d’experts composé de Daria de Beauvais (Commissaire d’exposition du
Palais de Tokyo, Paris), Florence Bonnefous (Air de Paris, Paris), Guillaume Houzé, (Directeur du
Mécénat et de l’Image, Groupe Galeries Lafayette, Paris), François Quintin (Directeur délégué,
Fondation d'Entreprise Galeries Lafayette) et María Inés Rodríguez (Directrice CAPC / musée d'art
contemporain de Bordeaux, Bordeaux).
Ce programme s’inscrit dans l’engagement historique du groupe Galeries Lafayette en faveur de la
création contemporaine. Dans ses métiers, dans son engagement de mécène ainsi que dans la
passion et les convictions de la famille actionnaire depuis cinq générations, la valorisation et la
démocratisation de la création sont au cœur des valeurs du Groupe. Sous l’impulsion de la
Direction du Mécénat, le Groupe porte une attention particulière aux artistes et soutient les jeunes
créateurs dans l’intégralité de leur démarche : il produit directement leurs œuvres, favorise leur
accès au marché de l’art, leur offre une visibilité et leur permet de rencontrer le public. Le
partenariat renouvelé avec la FIAC est l’occasion de réaffirmer le soutien au développement d’une
scène émergente à Paris et à l’international.
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A propos du groupe Galeries Lafayette

Leader du commerce de centre-ville et spécialiste de la mode, le groupe Galeries Lafayette est un groupe
marchand, familial, privé, héritier de 120 ans d’une histoire bâtie dans le commerce et la distribution. Acteur
engagé dans la création et employeur privé de premier plan en France avec 14 000 collaborateurs, le
Groupe a pour vocation de participer au rayonnement de l’Art de Vivre à la française et d’agir comme une
référence d’un commerce innovant, éthique et responsable. Avec des ventes au détail de 3,8 milliards
d’euros, le Groupe bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance internationale reposant sur ses marques
emblématiques : Galeries Lafayette, BHV MARAIS, Royal Quartz, Louis Pion, Guérin Joaillerie, InstantLuxe
et BazarChic.
Plus d’informations : groupegalerieslafayette.fr

Contacts presse

Alexandra van Weddingen
Directeur de la Communication Corporate

avanweddingen@galerieslafayette.com
+33 1 45 96 68 40
Florence Brachet Champsaur
Responsable du Mécénat – Directeur du Patrimoine

fbrachet@galerieslafayette.com
+33 1 42 82 37 79

