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la 4ème édition de paris internationale aura lieu du 17 au 21 octobre 2018. 

le vernissage sur invitation aura lieu le 16 octobre.

2018 marque le retour à l’esprit de l’édition inaugurale de paris interna-

tionale. revenant à un environement domestique en investissant les 5 étages 

d’un bâtiment Hausmannien, la foire a fait le choix délibéré de réduire sa 

voilure pour proposer une expérience intimiste entre les exposants et les 

visiteurs et favoriser ainsi les échanges.

paris internationale se tiendra cette année au 16 rue alfred de vigny, dans 

une demeure du 19ème siècle dont le jardin privé se confond avec le parc 

monceau, rendez-vous favori des flâneurs parisiens.

Juxtaposant une variété d’atmosphères témoignant des multiples identités 

des participants, cette édition célébrera les diversités plutôt que d’homo-

généiser les différences. au hasard de leurs déambulations dans les quatre 

étages de la foire, les visiteurs découvriront des oeuvres données à voir 

dans des espaces déjà empreints de caractère.

paris internationale 2018 accueillera 42 galeries provenant de 21 pays. suite 

à l’appel à projets destiné aux espaces non-profit, plus de 150 candidatures 

ont été reçues et 8 espaces internationaux ont été sélectionnés: 650mah 

(Hove), artkartell projectspace (budapest), atlanta contemporary (atlan-

ta), cordova (barcelone), goswell road (paris), ica (londres), life sport 

(athènes), the performance agency (berlin).

pour diffusion immédiate paris, le 28 août 2018
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paris internationale est heureuse d’accueillir 11 nouveaux participants: a 

thousand plateaus (chengdu), Damien & the love guru (bruxelles), Fons Wel-

ters (amsterdam), Horizont (budapest), isabella bortolozzi (berlin), Öktem 

aykut (istanbul), reserve ames (los angeles), roH projets (Jakarta), sou-

thard reid (londres), Wschód (varsovie), XYZ collective (tokyo)

créée en 2015 comme une alternative innovante aux foires traditionnelles, 

paris internationale soutient une jeune génération de galeries. en seule-

ment trois éditions, elle est devenue un vecteur majeur de la promotion du 

travail des artistes émergents et d’une redécouverte d’artistes plus établis.
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paris internationale est heureuse d’annoncer les programmes publics de son édition 

2018.

conversation piece i, un programme public d’événements discursifs qui prendra 

place à paris internationale a été conçu et organisé par the performance agency. 

Fondée à berlin en 2017, the performance agency est une plateforme trans-disci-

plinaire formulant des propositions hybrides porteuses de décloisonnement pour 

créer un espace de renouvellement du happening performatif.

 

pour la 4ème édition de paris internationale, the performance agency amène à paris 

une version magnifiée d’un jupon de marie antoinette. créée par maria loboda pour 

servir à la fois de scène et de coulisses aux participants au festival de perfor-

mance mass X à berlin, en collaboration avec archivio conz et supportico lopez, la 

structure de la robe de bal fonctionne désormais comme un pavillon public abritant 

une série de conversations privées, dans le confort et l’intimité du boudoir. the 

performance agency invite son audience à s’entretenir en tête-à-tête avec une 

pléiade d’experts dans les domaines de l’art, de la politique, de la performance, 

de la médecine, de la diplomatie, du journalisme, de la technologie ou de la finance.



Jeudi, 18.10

1h [{“cibelle”(cavalli}bastos)] @aevtarperform, artist, thinker and founder of 
self-project/space on body as an aevtar interface, deprogramming and non-binary femi-
nism in the face of the rise of fascism. 
camille aleña, vie privée
15h loren sturtevant, voyager 
Daniel baumann, curateur, subletting the stage
16h lily mcmenamy, silence
18h maria edileuza Fontenele reis sur l’admiration
19h Ken renaldi, astrologue, narcissisme & Dispersion 

battle-ax live acoustic

vendredi, 19.10

14h: mark Fitzpatrick, Directeur exécutif du bureau américain de l’iiss, spécialiste de la 
non-prolifération nucléaire contrôle du génie nucléaire
16h alfons Klosterfelde, galeriste, tout sur le pain
17h: Darling o., sur l’industrie du sexe
18h: oluwafemi oladeji, maître shi miao gen (36e génération de moines shaolin), creati-
vité, sentiment et improvisation

samedi, 20.10

13h oozing gloop sur le mariage
15h Diamond stingily and comment son nom est antoinette
18h eric Wesley, artiste, à propos du chasseur aérien euroFighter

Dimanche, 21.10

13h caique tizzi, Founder agora collective, on flavour
15h lulëzim ukaj, logicien, souvenirs et anecdotes
17h evie blightman, 9 ans, mind craft

lily mcmenamy Don’t speak, i know what you’re thinking 
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paris internationale met en oeuvre un nouveau programme de conversations intitulé 

Daily Dérives. menées par un duo de personnalités emblématiques du milieu de l’art 

ces conversations prendront la forme de visites guidées à l’intérieur de paris in-

ternationale 2018. 

Dans un esprit de flânerie, artistes et curateurs, critiques et spécialistes, col-

lectionneurs et théoriciens (parfois tout à la fois) déambuleront dans la foire en 

échangeant sur les oeuvres présentées. 

Fidèles à l’interprétation situationniste de la dérive, nous privilégions l’expression 

de points de vue personnels aux démonstrations académiques et espérons offrir une 

expérience intime aux personnes tentées de « se laisser aller aux sollicitations du 

terrain et des rencontres qui y correspondent ». (guy Debord)

la liste des participants non-exhaustive comprend: natalie bell (associate curator, 

new museum, new York), Diana campbell betancourt (directrice artistique, samdani 

art Foundation et curatrice en chef, Dhaka art summit), Julien Fronsacq (conser-

vateur en chef, mamco, genève), Joseph Kouli (collectionneur), Yung ma (curateur, 

centre pompidou), sébastien peyret (collectionneur).

mercredi 17.10
17h30: Julien Fronsacq + natacha ramsey-lévi 

vendredi 19.10
13h: Joseph Kouli + sébastien peyret

samedi 20.10
16h: natalie bell + Diana campbell betancourt

Dimanche 21.10
14h: Yung ma + suprise guest
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exposants

2018:

650mah, Hove    

1857, oslo     

a thousand plateaus, chengdu

after eight books, paris

agustina Ferreyra, mexico DF  

antoine levi, paris 

artkartell projectspace, budapest 

atlanta contemporary, atlanta

bodega, new York   

bQ, berlin     

carlos ishikawa, london   

chapter nY, new York

christian andersen, copenhagen

company gallery, new York

cordova, barcelona

crèvecoeur, paris    

croy nielsen, vienna   

Damien & the love guru, brussels

Dawid radziszewski, Warsaw

Deborah schamoni, munich  

emalin, london

Federico vavassori, milan

Fons Welters, amsterdam   

gianni manhattan, vienna

goswell road, paris  

gregor staiger, Zurich   

Horizont, budapest

institute of contemporary arts, london

isabella bortolozzi, berlin

Joseph tang, paris   

Koppe astner, glasgow   

Kristina Kite, los angeles

life sport, athens  

marfa’, beyrouth

max mayer, Dusseldorf

misako & rosen, tokyo   

mother’s tankstation, Dublin, london 

norma mangione, turin   

Öktem aykut, istanbul

park view / paul soto, los angeles 

project native informant, london

reserve ames, los angeles

roH projects, Jakarta   

simone subal, new York 

southard reid, london

stereo, Warsaw

sultana, paris

the performance agency, berlin

union pacific, london

Wschód, Warsaw

XYZ collective, tokyo



PARIS INTERNATIONALE                17—21 OcTObRE 2018

paris internationale est une association à but non lucra-
tif engagée auprès de la scène artistique parisienne et 
internationale.

Fondée en 2015, paris internationale est une foire 
d’art contemporain qui s’est rapidement établie en tant 
qu’évènement incontournable du mois de l’art contem-
porain à paris en octobre. Destinée à une nouvelle géné-
ration de galeries et visant à promouvoir le travail d’ar-
tistes émergents, paris internationale attire notamment 
des exposants montrant pour la première fois dans une 
foire parisienne.  

auto-gérée et associative, paris internationale s’est 
construite comme un effort collectif issu d’un désir de 
prendre son avenir en main et de proposer un évènement 
inédit à paris. loin de l’organisation rigide des foires 
plus traditionnelles, la structure de paris internatio-
nale est restreinte, dynamique et réactive permettant 
une liberté maximale.

la philosophie de paris internationale s’articule autour 
de trois principes:

 — proposer des espaces à bas coût aux exposants  
 pour encourager la présentation de projets 
 audacieux.

 — attirer les meilleurs représentants internatio- 
 naux d’une nouvelle génération de galeries 
 à paris.

 — déconstruire les codes habituels des foires  
 d’art en s’inscrivant dans un contexte architec- 
 tural hors norme au coeur de paris.

Organized by a quintet  
of emerging galleries, this 
pop-up fair near the Arc de 
Triomphe has quickly gained 
traction as the week’s « dis-
covery » event of choice for 
art-world insiders.
- new York times

 
Paris Internationale a bousculé 
l’échiquier des foires dites off 
et apporté une vraie réponse 
sur la scène parisienne. 
- connaissance des arts 

Paris Internationale is putting 
Art-World Power Back in Young 
Gallerist’s Hands
- artsy

An Edgy Art Fair Takes On 
Paris. A new art fair, Paris 
Internationale, aims to be a 
hipper, cheaper alternative for 
collectors
- the Wall street Journal

« It’s the new Liste », she says, 
referring to the succesfull Ba-
sel satellite fair.
- the art newspaper

Conceived as a response to the 
sterility and boredom of the 
traditional art fair format (…), 
Paris Internationale feels free 
and slightly untamed, full of 
charming rough edges, and is a 
joy of discovery and surprise.
- vice

pHilosopHie
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mardi, 16 octobre (sur invitation)
preview :      11h — 17h
vernissage :     17h — 20h

mercredi, 17 octobre :   12h — 19h
Jeudi, 18 octobre :   12h — 20h
vendredi, 19 octobre :   12h — 20h
samedi, 20 octobre :   12h — 20h
Dimanche, 21 octobre :   12h — 18h

paris internationale
16, rue alfred de vigny
75008 paris, France

metro: courcelles, ligne 2

16, rue alFreD De vignY, 75008 parisparis internationale

Dates : 17–21 octobre 2018
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paris internationale est une association indépendante à but non lucratif basée à 
paris dont l’objectif est de promouvoir l’art contemporain français et international 
à travers des collaborations avec des artistes, critiques, commissaires d’exposi-
tions, galeries et project spaces. paris internationale est née de la volonté com-
mune à cinq galeries de soutenir les efforts d’une jeune génération de pairs et de 
développer un modèle approprié à la reconnaissance des enjeux contemporains des 
foires d’art. 

l’édition 2018 est organisée par les galeries : antoine levi, crèvecoeur, sultana et 
gregor staiger et est dirigée par silvia ammon et clément Delépine. en 2018, paul 
soto de park view/ paul soto, los angeles et stephan tanbin sastrawidjaja de pro-
ject native informant, londres, ont rejoint l’équipe pour la sélection des galeries 
invitées.

co-Directeurs: 
silvia ammon
silvia@parisinternationale.com

clément Delépine
clement@parisinternationale.com

partenaire eXclusiF:

avec le soutien aDDitionnel De: 
comité professionnel des galeries d’art

partenaires meDia:
arts of the Working class, artreview, cura, contemporary art galleries, Flash art, 
Frieze, Kaleidoscope, mousse, novembre, numéro, les inrockuptibles, l’officiel 
art, spike, terremoto, the art newspaper, the new York times, tttism, Zerodeux

pour toutes autres demandes:
contact@parisinternationale.com

eQuipe 2018

partenaires 2018

communication: 
studio marie lusa

conseil juridique: 
sibylle loyrette 
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17—21 octobre 2018
vernissage 16 october

16, alFreD De vignY, paris 
parisinternationale.com

reJoigneZ-nous !


