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en 2020, paris internationale change de format et prend la forme d’une exposition 

dans un supermarché vide du centre de paris. claire le restif en sera la commis-

saire.

Historienne de l’art, claire le restif est commissaire d’exposition et directrice du 

centre d’art contemporain d’ivry-le crédac depuis 2003. pour la sixième édition 

de paris internationale, elle a choisi le titre de supersalon , qui évoque à la fois 

l’esprit des salons d’art parisiens du 19ème siècle et la supérette de proximité. 

supersalon propose une vision curatoriale fidèle à l’esprit de l’édition inaugurale 

de paris internationale.

paris internationale a été fondée en 2015 comme une alternative audacieuse aux 

modèles traditionnels des foires d’arts et un soutient aux projets d’avant-garde. 

notre responsabilité vis-à-vis de nos exposants, du public, et de celles et ceux 

qui soutiennent la foire, est aujourd’hui de nous adapter avec dynamisme à la com-

pléxité du moment présent et de faire face à ces nouveaux défis dans un esprit de 

coopération. c’est pourquoi nous avons choisi de ne pas imposer une présence phy-

sique à nos exposants. selon le principe de solidarité qui anime la foire, celles et 

ceux pouvant se déplacer représenteront celles et ceux ne le pouvant pas. 

paris, 1er octobre 2020
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pour permettre à celles et ceux qui ne pourront être présents de partager néan-

moins l’expérience de cette nouvelle édition, le site internet de la foire a entière-

ment été repensé. l’exposition supersalon sera documentée en ligne et augmentée 

par des viewings rooms où les galeries présenteront des oeuvres supplémentaires 

et du matériel contextuel offrant une connaissance approfondi des artistes dont 

elles défendent le travail.

nous espérons que cette nouvelle plateforme suscitera autant d’enthousiasme et la 

même curiosité qui animent notre public depuis toujours. 

 • paris internationale 2020 aura lieu du 22 au 29 octobre 2020. deux jour-

nées professionnelles, sur invitation, auront lieu les 20 et 21 ocotbre.

 • l’édition en ligne de paris internationale sera accessible du 20 au 29 et sur 

invitation les 18 et 19 octobre.

cette 6ème édition accueillera 26 galeries en provenance de 14 pays et 3 espaces 

non-profit.
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antoine levi/ciaccia levi, paris 

bianca d’alessandro, copenhagen

bureau, new York    

capsule, shanghai 

carlos/ishikawa, london 

cherish, Geneva  

christian andersen, copenhagen

crèvecoeur, paris   

edouard montassut, paris

ermes - ermes, vienna

Fanta-mln, milan

Felix Gaudlitz, vienna

Fitzpatrick Gallery, paris

greengrassi, london

Gregor staiger, Zurich

Hagiwara projects, tokyo

Kayokoyuki, tokyo 

Koppe astner, Glasgow 

max mayer, dusseldorf

misako & rosen, tokyo 

norma mangione, turin

pauline perplexe, arceuil 

roH projects, Jakarta

sans titre (2016), paris

sissi club, marseille 

sultana, paris

temnikova & Kasela, tallinn

veda, Florence

wilfried lentz, rotterdam

Galeries 2020:
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laura aldridge

mathis altmann

marie angeletti

noah barker

maximiliane baumgartner

camille bernard

Jenna bliss

anne bourse

pia camil 

miguel cardenas

mathis collins

c&K (cobra + Ken Kagami) 

monster chetwynd

louis Fratino

nicole Gravier

Huang Hai-tsin 

maiko Jinushi

steffen Jørgensen

ana Jotta

patricia Kaersenhout

Flo Kasearu

maggie lee 

davy linggar

eva löfdahl

olivier millagou

aditya novali

nobuhiko nukata

pz opassuksatit

Hamish pearch

Francesco pedraglio

pauline perplexe

christine rebet

Joanne robertson 

amitai romm

diane severin nguyen

Hikaru suzuki & Franca malfatti

astrid svangren

daichi takagi

raphaela vogel

tanja widmann

Zoe williams

issy wood

artistes 2020:
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issy wood

anne bourse

amitai romm

astrid svangren

nicole Gravier

raphela vogel

ana Jotta
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paris internationale est une association à but non lu-
cratif 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 ent 
ant qu’évènement incontournable du mois de l’art 
contemporain à paris en octobre. destinée à une nou-
velle génération de galeries visant à promouvoir le tra-
vail d’artistes émergents, paris internationale attire 
notamment des exposants montrant pour les première 
fois dans une foire parisienne.

auto-géré et associative, paris internationale s’est 
construite comme un effort collectif issu d’un désir de 
prendre son avenir en main et de proposer une évène-
ment inédit à paris. loin de l’organisation rigide des 
foires plus traditionnelle, la structure de paris inter-
nationale est restreinte, dynamique et réactie permet-
tant une liberté maximale. 

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

 — 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 architectural 
hors norme au coeur de paris.

pHilosopHie 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 Internatio-
nale, aims to be a hipper, chea-
per 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



Journées vip (sur invitation) :

mardi 20 octobre :  12h — 20h 
mercredi 21 octobre :         12h — 20h 

Jeudi 22 octobre :  12h — 22h
vendredi 23 octobre :  12h — 20h
samedi 24 octobre :  12h — 20h
dimanche 25 octobre :  12h — 20h
lundi 26 octobre :  12h — 20h
mardi 27 octobre :  12h — 20h
mercredi 28 octobre :         12h — 20h
Jeudi 29 octobre :  12h — 20h

paris internationale
12, rue de montyon
75009 paris, France

métro: Grands boulevards, lignes 8 & 9

12 rUe de montYon, 75009 parisparis internationale

dates : 22—29 octobre 2020
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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 internatio-
nal à travers des collaborations avec des artistes, critiques, commissaires d’ex-
positions, galleries et project spaces. paris internationale est née de la volonté 
commune à cinq galeries de soutenir les efforts d’une jeune génération de pairs 
et de développer un modèle approprié à la reconnaissance des enjeux contempo-
rains des foires d’art. 

l’édition 2020 est organisée par les galeries: antoine levi, crèvecoeur, sultana 
et Gregor staiger et est dirigée par silvia ammon and clément delépine.

co-directeurs: 
silvia ammon
silvia@parisinternationale.com

clément delépine
clement@parisinternationale.com

partenaires media:

Flash art
Klima 
mousse
novembre Global

partenaire tecHnoloGies:

artlogic

éqUipe 2020

communication: 
studio marie lusa

conseil Juridique: 
sibylle loyrette 

partenaires 2020
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reJoiGneZ noUs !


