
 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 13 OCTOBRE 2021 
FOCUS ARTS VISUELS PARIS-BORDEAUX (18-22 octobre) 

A l’occasion de la FIAC (Foire Internationale d’Art 
Contemporain), une délégation de professionnels européens 
(directeurs d’institutions, commissaires d’expositions) est 
invitée à découvrir l’effervescence et la vitalité des scènes 
artistiques de Paris et Bordeaux.  

Seize professionnels du monde de l’art venus de 11 pays 
d’Europe ont ainsi été choisis par l’Institut français et le réseau 
culturel français à l’étranger pour participer à un parcours "Focus". 
Occasion unique de rencontres entre artistes et professionnels du 
champ des arts visuels français et européen, 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.  

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

Ce programme s’appuie sur l’engagement affirmé de la ville de 
Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine de proposer une offre 
culturelle audacieuse et innovante. La journée bordelaise 
proposera aux invités de découvrir les lieux majeurs de la création 
contemporaine, tel que le FRAC-MÉCA à l’occasion de 
l’exposition « Memoria : récits d’une autre histoire » faisant écho à 
la Saison Africa 2020. Au CAPC musée d’art contemporain, est 
présentée « Absalon Absalon », une exposition collective 
regroupant des œuvres d’Absalon en dialogue avec d’autres 
artistes ainsi que « Le Tour du jour en quatre-vingt mondes » 
l’exposition revisite les œuvres majeures de la collection. Des 
rencontres avec des artistes et professionnels locaux seront 
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également organisées à la Fabrique Pola afin de découvrir 
l’effervescence artistique de Bordeaux. 

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 découvrir le dynamisme des scènes émergentes. 
D’autres fondations comme la Bourse de commerce– François 
Pinault ou la fondation Kadist seront également au programme 
des visites. 

Enfin, les invités prendront part à l’ouverture de la 47ème édition 
de la FIAC qui va rassembler plus de 160 galeries issues de 25 
pays, dans les nouveaux espaces du Grand Palais Éphémère - 
conçu par l’architecte Jean-Michel Vilmotte. La foire physique sera 
accompagnée de la deuxième édition de FIAC Online Viewing 
Rooms. Le parcours FIAC Hors les Murs s’étendra comme 
chaque année du Jardin des Tuileries jusqu’à la Place Vendôme, 
et la programmation sera complétée par le cycle de conférences 
Conversation Room, ainsi que par les performances de Parades 
for FIAC.  
 
Les invités du "Focus" rencontreront également Zineb Sedira, 
artiste qui représentera la France à la 59ème Biennale 
internationale d’art de Venise 2022, accompagnée de ses 
commissaires Yasmina Reggad, et de Sam Bardaouil et Till 
Fellrath. 
 
Au programme, seront présentés aux invités : 
 

• Plus de 100 artistes de la scène artistique française  
• 79 professionnels de la scène française 
• 88 institutions françaises 

 
Les invités du Focus : 

• Māris Čačka, Directeur au Centre d’Art et musée Mark 
Rothko, Daugavpils, Lettonie. 
 

• Rita Fabiana, Responsable de la programmation Museu 
Calouste Gulbenkian, Lisbonne, Portugal. 

 

• Jakub Gawkowski, Commissaire au département d’Art 
Moderne Musée d’Art de Lodz, Pologne. 

 

• Ginta Gerharde-Upeniece, Responsable du département 



des arts visuels de Lettonie, Musée national d'art de Lettonie, 
Riga, Lettonie. 
 

• Natacha Ginwala, Commissaire d’exposition Martin-Gropius-
Bau, Berlin, Allemagne. 

 

• Milana Gitzin, Fondatrice, directrice et commissaire en 
chef, ZUMU: a Mobile Contemporary Art Museum, Tel-
Aviv, Israël. 

 
• Kristine Guzman, Coordinatrice générale Musée d’Art 

Contemporain de Castille et Leon, Espagne. 
 

• Magda Lipska, Commissaire d’exposition Musée d’Art 
Moderne de Varsovie, Pologne. 
 

• Stijn Maes, Directeur du Frans Masereel Centrum Kasterlee, 
Belgique.  

 
 

• Diana Marincu, Directrice de l’Art Encounters Foundation 
Timisoara, Roumanie.  
 

• Michal Novotný, Directeur de la Collection d’Art 
Contemporain National Gallery de Prague, République 
Tchèque. 
 

• Corina Oprea, Directrice de L’Internationale Online 
Stockholm, Suède. 

 
• Zuzanna Rachowska, Commissaire d’exposition à Extracity , 

Anvers, Belgique. 
 

• Rosa Tyhurst, Commissaire d’exposition Spike Island, 
Bristol, Royaume-Uni. 

 
• Yesomi Umolu, Directrice des pratiques curatoriales et des 

relations publiques, Galerie Serpentine, Londres, Royaume-
Uni. 

 
• Susanne Weiss, Directrice de l’ifa-Gallery, Berlin, Allemagne. 

 
 
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 135 artistes français 
• Plus de 150 projets d’expositions dans le monde 
• L’invitation de plus de 270 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.  
 

 


