Communiqué de presse

Lille, le 6 novembre 2018

Rendez-vous pour la 12e édition d’Art Up! à Lille
du 28 février au 03 mars 2019
#ARTUP2019
Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 38 000 visiteurs, la foire d’art
contemporain de Lille est devenue un événement incontournable dans le calendrier national. Ce rendez-vous
commercial et artistique est plébiscité pour la diversité et la qualité de l’offre présentée. Il attire chaque année
6 000 personnes dès le vernissage.

En 2019, la foire propose un regard sur :

« La photographie au cœur des créations artistiques d’aujourd’hui »
A cette occasion, Art Up! accueille fotofever, foire parisienne spécialisée dans les galeries photographiques, qui
présentera une sélection de 15 galeries sur un espace dédié.
« Depuis ses débuts, La foire d’art contemporain a la volonté d’ouvrir ses portes à toutes les formes et expressions
artistiques. Accueillir une foire extérieure spécialisée et reconnue favorise le maillage entre professionnels et
facilite la rencontre avec nos publics amateurs, acheteurs et collectionneurs. Avec fotofever, nous mettons en
œuvre concrètement cette idée.» Didier Vesse, directeur artistique de la foire.
Une programmation riche
De nombreux temps forts ponctuent cette 12e édition avec
notamment, l’exposition « Revelation by Art Up! » qui met à
l’honneur de jeunes artistes en provenance des écoles d’art
de la région. La Nuit de l’Art quant à elle, laisse aux artistes
la liberté de s’exprimer avec de nombreuses performances
en live.
Des conférences et animations autour de la thématique
seront proposées au public tout au long de l’événement.

Informations pratiques

Lieu :

Horaires :

LILLE GRAND PALAIS
1 boulevard des Cités Unies
59000 LILLE

O Mercredi 27 février : vernissage preview à 16h,
vernissage officiel à 19h (sur invitation)
o Jeudi 28 février : 11h à 23h (Nuit de l’Art)
o Vendredi 1er mars de 11h à 20h
o Samedi 2 mars de 10h à 20h
o Dimanche 3 mars de 10h à 20h
Contact presse : OXYGEN
Pauline MOREAU
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Tarifs : 9€ / 7€ / Gratuit -10 ans

art-up.com

