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Paris Avant-Première est une initiative de soutien à la scène
artistique émergente rassemblant une communauté de jeunes
galeries et d’espaces indépendants parisiens. Le projet dessine une
cartographie représentative de la création actuelle en mettant en
avant des lieux qui défendent la jeune scène artistique, en marge
du circuit classique du collectionneur. Cette cartographie et ses
acteurs seront mis à l’honneur lors d’une semaine d’évènements
et de vernissages à travers la ville qui lancera la FIAC week, afin de
mettre à profit la visibilité internationale permise par le mois de l’art
contemporain à Paris.

Une œuvre pour un musée

Dès sa première édition, Paris Avant-Première a souhaité manifester
un soutien concret à la création émergente en collaborant avec
le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Un budget est ainsi
alloué à l’achat d’une œuvre d’art : chaque espace participant à Paris
Avant-Première peut soumettre une œuvre à un comité d’experts
en art contemporain, qui sélectionnera parmi l’ensemble des
propositions une œuvre lauréate destinée à rejoindre les collections
du musée.
La lauréate 2018 est l’artiste vénézuélienne Sol Calero de la galerie
Crèvecœur. Son œuvre « Mano » intégrera donc les collections du
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris courant 2019.

Dates

La seconde édition de Paris Avant-Première aura lieu du 11 au
19 octobre 2019 dans tous les espaces participants. Une soirée
d’opening sera organisée le dimanche 13 octobre avec tous les
participants et les invités dans une institution partenaire.

Partenaires
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parisavantpremiere.com

01

Sont partenaires de l’édition 2019 :
• la FIAC
• Paris Internationale
• le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
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Participants
Galeries et non-profit spaces
After 8 Books

LA PLAGE

Antoine Levi

Maëlle Galerie

Artagon

Galerie Marcelle Alix

Balice Hertling

mor charpentier

Bonny Poon

New Galerie

CACBM

PACT

CAHN CONTEMPORARY

Palette Terre

Crèvecœur

Pauline Perplexe

DOC

Sans titre (2016)

Édouard Montassut

SULTANA

Exo Exo

Sundogs

Freedman Fitzpatrick

The Community

Lily Robert

TONUS

Gaudel de Stampa

Treize

Goswell Road

22,48 m²

High Art
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