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cOmmuniqué De presse – 06.07.2019

paris internatiOnaLe - 5ème eDitiOn
16 -20 OctObre 2019

paris internatiOnaLe annOnce La Liste De ses gaLeries

La 5ème édition de Paris Internationale se déroulera du 16 au 20 octobre 2019 au 16, 
rue Alfred de Vigny, dans le 8ème arrondissement de Paris. 

au fil des éditions, paris internatiOnaLe s’est imposée comme le symbole d’un nouveau 
modèle dans l’écosystème des foires internationales d’art contemporain. alternative 
et collaborative, libre et audacieuse, la foire associative fondée en 2015 à l’initiative 
d’un collectif de galeries, offre depuis sa création une sélection riche et pointue de 
projets artistiques portés par des galeries du monde entier. véritable fenêtre ouverte 
sur les scènes actuelles, paris internationale prend le pouls de la création contempo-
raine en présentant le travail d’artistes confirmés et de talents émergents. 

pour sa 5ème édition, paris internationale a sélectionné quarante-deux galeries, 
venues de 14 pays. Les galeries bodega (new York), carlos/ishikawa (Londres), croy 
nielsen (vienne), Deborah schamoni (munich), Koppe astner (glasgow), et union 
pacific (Londres), présentes depuis la création de la foire, accompagnent les galeries 
fondatrices, antoine Levi (paris), crèvecoeur (paris), gregor staiger (Zurich), sultana 
(paris), depuis la création de paris internationale et en constituent le socle.
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On compte également cette année la participation des galeries bq (berlin), emalin 
(London), Federico vavassori (milan), KOW (berlin), max mayer (Dusseldorf), misako & 
rosen (tokyo), mother’s tankstation limited (Dublin | London), Öktem aykut (istanbul), 
park view / paul soto (Los angeles), project native informant (London), rOH projects 
(Jakarta), southard reid (London), tanya Leighton (berlin), temnikova & Kasela (tal-
linn), Wschód (Warsaw) and XYZ collective (tokyo).

parmi les 15 nouvelles venues, paris internationale est heureuse d’accueillir les galer-
ies: bureau (new York), capsule (shanghai), ermes - ermes (vienna), essex street (new 
York), eXit (Hong Kong), FeLiX gauDLitZ (vienna), galerie bernhard (Zurich), gordon 
robichaux (new York), greengrassi (London), Hagiwara projects (tokyo), Kayokoyuki 
(tokyo), Lars Friedrich (berlin), madein (shanghai), sans titre (2016)(paris), veDa 
(Florence).

Depuis sa création la foire lance des appels à projets destinés aux espaces non-profit. 
en 2019, paris internationale a reçu plus de 150 candidatures et a retenu 8 projets: 
650mah (Hove), 1856 (melbourne), Full-Fall (milan), goswell road (paris), La plage (par-
is), sang bleu (London), shivers Only (paris), tirana art center (tirana).

La librairie sera gérée par paris ass book Fair. 

Les programmes publics de paris internationale 2019 ont été confiés à la structure non-
profit berlinoise the performance agency. Le programme détaillé des événements sera 
publié en septembre, l’accès y est entièrement gratuit et ouvert à toutes et tous.

nomade par essence, paris internationale se sédentarise le temps de cette 5ème édi-
tion dans le lieu qu’elle occupait en 2018. Les galeries et les œuvres investiront les 
4 étages de cette demeure Haussmannienne située non loin du grand palais, au 16 rue 
alfred de vigny. Dans le cadre chaleureux et intimiste de cet résidence surplombant 
le parc monceau, les visiteurs pourront, au gré de leur déambulation appréhender 
toute la richesse et la diversité des projets proposés. véritable lieu de convergence, 
d’échanges et de partage, paris internationale poursuit son engagement et son soutien 
envers toute une jeune génération de galeries et d’artistes.
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participants 2019 :

650mah, Hove
1856, melbourne
antoine Levi, paris
bodega, new York
bq, berlin
bureau, new York
carlos/ishikawa, London
capsule, shanghai
chapter nY, new York
crèvecoeur, paris
croy nielsen, vienna
Deborah schamoni, munich
emalin, London
ermes - ermes, vienna
essex street, new York
eXit, Hong Kong
Federico vavassori, milan
FeLiX gauDLitZ, vienna
Full-Fall, milano
galerie bernhard, Zurich
gordon robichaux, new York
goswell road, paris
greengrassi, London
gregor staiger, Zurich
Hagiwara projects, tokyo
Kayokoyuki, tokyo

Koppe astner, glasgow
KOW, berlin
La plage, paris
Lars Friedrich, berlin
madein, shanghai 
max mayer, Dusseldorf
misako & rosen, tokyo
mother’s tankstation, Dublin, London
Öktem & aykut, istanbul
park view / paul soto, Los angeles
paris ass book Fair, paris
project native informant, London
rOH projects, Jakarta
sang bleu, London
sans titre (2016), paris
shivers Only, paris
southard reid, London
sultana, paris
tanya Leighton, berlin
temnikova & Kasela, tallinn
the performance agency, berlin
tirana art center, tirana
union pacific, London
veDa, Florence
Wschód, Warsaw
XYZ collective, tokyo
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 cOntact 

 
paris internatiOnaLe :

silvia ammon
silvia@parisinternationale.com

clément Delépine
clement@parisinternationale.com

reLatiOns presse :

marina David communication

marina David
+33 6 86 72 24 21
m.david@marinadavid.fr

rébecca prosper
contact@marinadavid.fr
+33 6 27 73 54 44
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mardi, 15 octobre (sur invitation)
preview :      11h — 17h
vernissage :     17h — 20h

mercredi, 16 octobre :   12h — 19h
Jeudi, 19 octobre :   12h — 19h
vendredi, 20 octobre :   12h — 20h
samedi, 21 octobre :   12h — 20h
Dimanche, 22 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 : 16–20 OctObre 2019
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paris internatiOnaLe est une association à but non lucratif engagée auprès de la scène 
artistique parisienne et internationale.

Fondée en 2015, paris internationale est destinée à une nouvelle génération de galeries 
et visant à promouvoir le travail d’artistes émergents et attire notamment des exposants 
participants pour la première fois à une foire parisienne.  

autogérée et associative, paris internatiOnaLe s’est construite comme un effort col-
lectif issu d’un désir de proposer un évènement inédit à paris. Loin de l’organisation 
hiératique des grandes foires, la structure à taille humaine de paris internationale est 
dynamique et réactive, et offre une liberté maximale.

La philosophie de paris internatiOnaLe s’articule autour de trois principes :

 —  proposer des espaces à des prix abordables afin d’encourager les exposant à présen-
ter de projets audacieux.
 —  attirer les meilleurs représentants internationaux 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 cœur de paris.

L’édition 2019 est organisée par les galeries : antoine Levi, crèvecoeur, sultana et gre-
gor staiger et est dirigée par silvia ammon et clément Delépine. 

co-Directeurs: 
silvia ammon
clément Delépine

communication: 
studio marie Lusa

conseil juridique: 
sibylle Loyrette

comité de séléction:
galerie antoine Levi, paris
galerie crèvecoeur, paris
galerie gregor staiger, Zurich
galerie sultana, paris
stephan tanbin sastrawidjaja, project 
native informant, London
paul soto, park view / paul soto, Los an-
geles

equipe 2019

pHiLOsOpHie
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partenaire eXcLusiF:

avec Le sOutien aDDitiOnneL De: 
comité professionnel des galeries d’art.

partenaire tecHnOLOgies:
artlogic

partenaires meDias:
the art newspaper, arts of the Working class, art review, code southway, cura, 
elephant, Flash art, Les inrockuptibles, Kaleidoscope, Libération, mousse, the new 
York times, novembre, numéro, L’Officiel art, spike, terremoto, tttism, Zerodeux

partenaires 2019
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16, aLFreD De vignY, paris 
parisinternatiOnaLe.cOm

reJOigneZ-nOus !


