Communiqué de presse

Lille, le 18 novembre 2016

Rendez-vous pour la 10e édition d’Art Up! à Lille
du 02 au 05 mars 2017
#ARTUP2017
En 9 ans, Art Up! s’est imposée comme la première foire d’art contemporain en région avec 100 exposants et plus
de 31 000 visiteurs.
Installée dans le calendrier national, Art Up! est un rendez-vous commercial et artistique plébiscité pour sa
qualité, la diversité des galeries présentées, des expressions artistiques et de l’offre proposée.
Chaque année, 6 000 personnes se rendent au vernissage pour découvrir une sélection pointue et innovante des
différentes formes d’art contemporain.

En 2017, la foire interroge le thème :

« AR(T)CHITECTURES »
En quoi l’architecture influence les artistes contemporains ? et inversement : en quoi la création
contemporaine influence l’environnement urbain ?
Cette réflexion s’accompagne d’une programmation inédite ponctuée d’expositions, d’installations et de
conférences sur le sujet.
Une programmation riche
De nombreux temps forts ponctuent cette 10e édition
notamment avec « Revelation by Art Up! » qui met en
avant la création des jeunes artistes de la région, sur le
thème « Ar(t)chitectures ». Avec la Print Art Fair, toujours
largement plébiscitée par le public, les différentes
techniques d’impression d’art sont une fois de plus mises
à l’honneur. La Nuit de l’Art quand à elle, laisse aux
artistes la liberté de s’exprimer avec de nombreuses
performances en live.
Tout au long d’Art Up! 2017, des conférences et ateliers
sont organisés pour permettre une réflexion sur l’art
contemporain et son évolution.
Art Up! Lille : un événement au carrefour de l’Europe
Lille est au carrefour de l’Europe. Cette ville a également marqué les esprits en s’ouvrant sur le monde en
devenant capitale européenne de la culture en 2004. Depuis, elle est une référence incontournable dans le
domaine de l’art et de la culture. Grâce à lille3000, elle poursuit sur cette impulsion en allant à la rencontre de
nouvelles cultures et d’artistes contemporains dans de multiples lieux de la ville. Lille et sa métropole offrent
également un dispositif culturel exceptionnel avec de nombreux musées et collections.
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Lieu :
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Mercredi 1er mars : vernissage preview à 16h,
vernissage officiel à 19h (sur invitation)
Jeudi 02 mars : 11h à 23h (Nuit de l’Art)
Vendredi 03 mars de 11h à 20h
Samedi 04 mars de 10h à 20h,
Dimanche 05 mars de 10h à 20h

LILLE GRAND PALAIS
1 boulevard des Cités Unies
59 000 Lille
Tarifs :
Tarif Normal : 9 € - revisite offerte
Tarif réduit : 6 € - revisite offerte
Gratuit pour les enfants de – de 10 ans
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À propos de Lille Grand Palais
Imaginé par Rem Koolhaas, Lille Grand Palais est un centre de congrès, expositions et spectacles unique en son genre qui
accueille chaque année plus de 300 évènements et près d’1 million de visiteurs.
Lille Grand Palais est également organisateur-producteur d’évènements depuis 2007. C’est dans ce cadre qu’il organise la
foire d’art contemporain Art Up! depuis 2008.
Lille Grand Palais est durablement un lieu d’inspiration et de créativité certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Rdv sur lillegrandpalais.com

www.art-up.com

