
                               
 
 

 
Communiqué  
de presse 
 
PARIS, LE 7 OCTOBRE 2022 
FOCUS ARTS VISUELS PARIS-LYON (17-21 octobre 2022) 

À l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon ainsi que de la semaine 
de la foire d’art moderne et contemporain Paris+ par Art Basel, une délégation 
de professionnels et professionnelles (directeurs et directrices d’institutions, 
commissaires d’expositions) venus du monde entier est invitée à découvrir 
l’effervescence et la vitalité des scènes artistiques de Paris et Lyon. 

Dix-sept professionnels du monde de l’art venus de 17 pays différents ont ainsi été 
choisis par l’Institut français et le réseau culturel pour participer à un parcours Focus. 
Occasion unique de rencontres entre artistes et professionnels du champs des arts 
visuels français et internationaux, ce Focus vise à accroître la visibilité de la scène 
artistique française, à faciliter la création de réseaux professionnels et de 
collaborations entre la France et l’étranger. 

Pour cette occasion, un partenariat est mis en place avec Trampoline, réseau de 
fondations privées, afin de développer particulièrement les échanges avec les 
fondations. Cette association rassemble des structures culturelles privées qui 
fédèrent leurs efforts pour porter une action collective en faveur du rayonnement 
international de la scène artistique française. 

Durant cinq jours, le Focus s’articulera autour de plusieurs temps forts, notamment la 
foire d’art moderne et contemporain Paris+ par Art Basel, la Biennale d’art 
contemporain de Lyon et d’autres expositions et événements artistiques du 
champ de l’art contemporain dans le Grand Paris. Sont également au programme des 
visites de lieux d’art prescripteurs à Paris et Lyon - fondations, musées, centres d’arts, 
galeries, ateliers d’artistes – ainsi que des rencontres avec des professionnels et des 
artistes de la scène française. 

La journée à Lyon proposera aux invités de découvrir la 16e édition de la Biennale 
d’art contemporain intitulée « manifesto of fragility », déployant le travail de plus de 
80 artistes venus de 39 pays différents à travers des lieux majeurs et historiques de 
la scène lyonnaise tels que le Musée Guimet, les Usines Fagor ou encore le MAC 
Lyon.  



À Paris, les invités découvriront des expositions d’artistes de la scène française dans 
des lieux d’art contemporain du Grand Paris et notamment du réseau TRAM. Les prix 
d’art contemporain bénéficieront d’une attention particulière, de l’exposition du prix 
Marcel Duchamp au Centre Pompidou, à celle du prix de la Fondation Pernod-
Ricard ou encore le prix révélations Emerige. Le Salon de Montrouge pour la jeune 
création permettra de faire connaître le dynamisme des scènes émergentes. D’autres 
fondations comme la Bourse de commerce – François Pinault ou la fondation 
Anticipations Lafayette seront également au programme des visites. 

Enfin, les invités prendront part à l’ouverture de la première édition de Paris+ par 
Art Basel qui va rassembler 156 galeries issues de 30 pays, au Grand Palais 
Éphémère. Grâce à une collaboration avec des institutions culturelles parisiennes, le 
programme Sites permettra de présenter installations et sculptures au cœur de Paris, 
du Jardin des Tuileries au Musée Eugène Delacroix en passant par la Place Vendôme.  
 
Les invités du Focus auront également l’occasion, lors de Paris+ par Art Basel, de 
participer à deux événements inscrits dans le programme VIP autour de Zineb Sedira 
et co-organisés par l’Institut français et la ville de Paris. L’artiste représentant la France 
à la 59ème Exposition internationale d’art – La Biennale di Venezia -, sera présente 
au Louxor pour une soirée de projections de films avec Nabil Djedouani (le 21 octobre 
à 20h) et au MAM - musée d’art moderne pour une conversation avec Morad 
Montazami et une signature des revues du pavillon (le 22 octobre à 16h).  
 
Au programme de ce Focus, seront donc présentés aux participants et participantes : 

 

• Plus de 184 artistes de la scène artistique française  

• 167 professionnels de la scène française 

• 172 institutions publiques et privées, galeries et centres d’art français 

 

Les invités du Focus : 

 

• Amanda Bonan, Commissaire d’exposition, Musée d’Art de Rio – MAR, Rio, 

Brésil 

 

• Michel Dewilde, Commissaire d’exposition, Triennale de Bruges 2024, Bruges, 

Belgique 

 

• Soledad Liaño Gibert, Coordinatrice générale, Palais de Cristal, Musée Reina 
Sofía, Madrid, Espagne 

 

• Sze Ying Goh, Commissaire d’exposition, Galerie Nationale de Singapour, 
Singapour 

 

• Ines Goldbach, Directrice, Kunsthaus Baselland, Muttenz/Basel, Suisse 
 

• Kate Gould, Directrice artistique, Powerhouse Brisbane, Brisbane, Australie 
 

• Vardit Gross, Directrice, Artport Art Center and Residency Program, Tel Aviv, 
Israël 

https://www.mam.paris.fr/fr/activite/rencontre-discussion-zineb-sedira-dreams-have-no-titles?activity_date=1666447200


 
• Christelle Havranek, Commissaire en chef, Kunsthalle, Prague, République 

tchèque 

 

• Borbála Kálmán, Commissaire d’exposition, Ludwig Museum, Budapest, 
Hongrie 

 

• Daria Khan, Fondatrice et directrice artistique, Mimosa House, Londres, 
Royaume-Uni 

 

• Eriko Kimura, Commissaire en chef, Triennale de Yokohama, Yokohama, 
Japon 

 
• Lee JIHO, Director, Jeonnam Museum of Art, Gwangyang, Corée du Sud 

 

• Rita Lougares, Directrice artistique, Fondation d’arts moderne et contemporain 
– Musée Berardo, Lisbonne, Portugal 

 

• Manuporn Luengaram, Commissaire d’exposition, Biennale de Thaïlande 
2023, Chiang Rai, Thaïlande 

 

• Kathleen Rahn, Directrice, Musée Marta Herford, Herford, Allemagne 
 

• Caroline Ugelstad, Commissaire en chef, Centre d'art Henie-Onstad, Oslo, 
Norvège 

 

• Isabella Vitale, Directrice, Pianobi artspace, Rome, Italie 
 
 
 
Les Focus Arts visuels en chiffres : 
Focus est un programme d’attractivité majeur développé par l’Institut français depuis 2010 et 
décliné sur l’ensemble des secteurs de la création.  C’est un programme de repérage destiné à des 
professionnels étrangers prescripteurs afin de mieux faire connaître la vitalité des scènes 
artistiques en France et contribuer à leur meilleure diffusion dans le monde.  
 
Depuis 2010, ils ont généré avec succès : 

• La diffusion de plus de 150 artistes français 

• Plus de 160 projets d’expositions dans le monde 

• L’invitation de 288 commissaires internationaux en France 

 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure de la France. Sous la 
double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, il contribue 
activement à la diplomatie d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des Ambassades de France, des 
Instituts français et des Alliances françaises présents sur les cinq continents. 


