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L’OUTSIDER ART FAIR DEMENAGE DANS DE NOUVEAUX LOCAUX
A PARIS ET A NEW YORK
New York, 20 avril 2015 – L’Outsider Art Fair est heureux d’annoncer que ses prochaines éditions à Paris cet
automne, et à New York cet hiver, se tiendront dans de nouveaux locaux. À Paris, la foire se déroulera à l’Hôtel
du Duc du 22 au 25 octobre 2015. Quant à la foire new-yorkaise, elle aura lieu au Metropolitan Pavilion du 21
au 24 janvier 2016.
L’Outsider Art Fair ne cesse de prendre de l’ampleur depuis son acquisition en 2012 par la société Wide Open
Arts. « Nous sommes très fiers du rayonnement accru de la foire depuis les trois dernières années », a déclaré
Andrew Edlin, PDG de Wide Open Arts. « Nous voulons maintenant franchir une nouvelle étape ».
Créé en 1993, l’Outsider Art Fair demeure l’unique manifestation du genre consacrée aux oeuvres d’artistes
autodidactes de renommée internationale comme Henry Darger, Martin Ramirez, Bill Traylor, Judith Scott et
James Castle. La foire s’est également forgée une réputation d’excellence dans la découverte de nouveaux
talents associés à l’art brut et l’art outsider.
OUTSIDER ART FAIR PARIS
Hôtel du Duc
22-25 octobre 2015

Pour sa troisième édition, la foire parisienne accueillera 36 exposants sur deux
étages de 1000 mètres carrés dans le domaine historique de l’Hôtel du Duc.
Cet ancien hôtel particulier du duc de Morny (demi-frère de Napoléon III) se
trouve au coeur du quartier de l’Opéra dans le deuxième arrondissement. Ce
vaste espace permettra l’installation de murs intérieurs et d’éclairage tout en
conservant le charme d’une architecture classique. Il s’agit d’une avancée
considérable par rapport aux deux premières éditions qui présentaient 25
exposants dans les chambres de l’Hôtel Le A. Coïncidant avec la FIAC, la foire
continuera à fournir un service de navette entre l’Hôtel du Duc et le Grand
Palais. « Alors que l’intérêt pour l’art brut et l’art outsider ne cesse de croître à
l’échelle internationale, nous voulons offrir aux visiteurs une expérience
encore plus stimulante à l’occasion de la plus importante semaine artistique
en France », a souligné Becca Hoffman, directrice de la foire.
L’OAF Paris continuera d’organiser les débats de l’OAF Talks auxquels ont déjà
participé des conférenciers aussi prestigieux que Bruno Decharme, Antoine de
Galbert et Jean-Hubert Martin.
Lien de demande pour l’OAF PARIS 2015 : http://www.tfaforms.com/363195

OUTSIDER ART FAIR
NEW YORK
Metropolitan Pavilion
21-24 janvier 2016

L’emménagement de la foire de New York au Metropolitan Pavilion – un
espace de 24 000 pieds carrés au coeur de Chelsea – la rend plus accessible
que jamais. Pour sa 24e édition, l’OAF prendra de l’expansion et présentera
ses 55 exposants sur un seul plancher, à la différence des trois étages du
Center 548, acheté en 2014 par des promoteurs immobiliers.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site: www.outsiderartfair.com.
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