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Wide Open Arts est heureux d’annoncer la tenue de la prochaine édition new-yorkaise de
l’Outsider Art Fair du 8 au 11 mai 2014 au Center 548 de Chelsea. Il s’agit de la deuxième
édition de la foire new-yorkaise sous la bannière de Wide Open Arts. Le récent succès de la
première édition parisienne de l’OAF nous engage par ailleurs à réitérer l’événement dans la
capitale française en octobre 2014.
Depuis sa fondation en 1993, la foire new-yorkaise s’était jusqu’ici toujours déroulée en janvier
et la décision de déplacer cet événement en mai constitue un tournant majeur dans son histoire.
L’OAF se tiendra désormais en mai, en même temps que l’édition new-yorkaise de la Frieze Art
Fair (Londres), afin de mieux répondre à sa mission de sensibiliser le public aux créations
d’artistes autodidactes. Qu’ils soient des classiques du genre ou des découvertes, ces artistes
sont rarement exposés dans les grandes foires d’art contemporain.
Cette annonce intervient au terme d’une année faste pour l’art brut qui a bénéficié d’un intérêt
sans précédent sur la scène internationale : il a notamment été à l’honneur à la Biennale 2012 de
São Paulo, au Hamburger Bahnhof de Berlin avec sa série « Univers Secret », à la Hayward
Gallery de Londres, et à la Carnegie International 2013. Par ailleurs, Le Palais Encyclopédique de
Marino Auriti – un artiste autodidacte jusqu’alors inconnu dans les réseaux artistiques
contemporains – a inspiré au conservateur Massimiliano Gioni le thème de la 55e Biennale de
Venise.
C’est avec le même élan incarné par ces expositions novatrices que Wide Open Arts présentera
l’Outsider Art Fair à New York et à Paris en 2014. À travers une sélection dynamique
d’exposants et d’artistes, des discussions animées dans son programme « Talks OAF » (qui
accueillait notamment M. Gioni et Jean-Hubert Martin) et des articles originaux à venir sur son
futur site Internet, Wide Open Arts vous invite à rejoindre sa quête du potentiel visionnaire de
l’art afin de transformer notre regard sur le monde.
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