Lausanne Art Fair en pleine lumière
Grâce à un concept novateur mêlant ingénieusement l’art coup de coeur, l’art abordable et une belle représentation
de la scène artistique contemporaine, Lausanne Art Fair s’est d’ores et déjà fait une place de choix dans le riche
paysage des salons et foires d’art en Suisse romande.

Bilan de l’édition 2017
• 14 846 visiteurs se sont déplacés à Beaulieu Expo du 4 au 7 mai 2017 pour découvrir ce nouveau concept
à la fois qualitatif, accessible et convivial sur 6000m2 d’exposition.
• 8 0 galeries internationales présentant 3 000 œuvres d’art, de la sculpture à la céramique, en passant
par la peinture ou la photographie. Si des signatures de renom telles que Banksy, Chagall, Dali, Degas, Miro,
Niki De Saint Phalle, Pasqua, Combas, Dubuffet, Jeff Koons, Fernand Léger, Picasso, Magritte, Warhol
et bien d’autres étaient à découvrir, Lausanne Art Fair a donné leur chance à des galeries présentant des artistes
en vogue et la jeune garde contemporaine avec, au total, 504 artistes représentés !
•D
 es galeries satisfaites à la fois par le nombre de ventes effectuées, par l’organisation et l’accueil chaleureux
d’un public connaisseur et amateur d’art contemporain.
Lausanne Art Fair entend bien devenir l’événement artistique incontournable en Suisse romande !

De belles ambitions pour 2018
Nous vous donnons rendez-vous du 19 au 22 avril 2018 pour vivre ensemble une nouvelle édition de Lausanne Art
Fair avec pour ambition une fréquentation accrue, un succès marchand grandissant, un plateau artistique foisonnant
et une orchestration digne du tissu économique et culturel exceptionnel de la Suisse romande.

Au programme :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

® 6000 m2 d’exposition
® Des conditions de visibilité et de diffusion optimales
de l’offre artistique contemporaine
® Des voies de promenade larges, des chemins de lecture apaisés
et de multiples surprisesvisuelles 			
® 80 galeries sélectionnées venues d’Europe et du monde entier
® Plus de 3000 œuvres présentées
® Un bar VIP, 2 espaces de restauration, une ambiance lounge et décontractée
® 2 soirées de vernissage animées par des groupes de musique en live
® Un espace créatif pour les enfants

Le spectre le plus large de l’art contemporain
Des années 50 à aujourd’hui, les courants artistiques les plus importants de l’art contemporain seront représentés :
l’expressionnisme, l’abstraction, l’art brut, le mouvement cobra, l’art naïf, l’art cinétique, le pop art, le minimalisme,
le nouveau réalisme, la libre expression, le graffiti, le bad painting, le post graffiti et bien d’autres.

Infos pratiques
Dates et horaires 19-20-21-22 avril 2018
Jeudi 18h - 23h (vernissage officiel à partir de 19h) Vendredi 16h - 22h - Samedi et dimanche 10h - 20h
Tarif Adulte : 20 CHF Entrée offerte aux mineurs accompagnés
Adresse Expo Beaulieu Lausanne - Avenue des Bergières 10 - 1004 Lausanne - Suisse

www.lausanneartfair.com
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Contact presse
Alexandra Vallat - alexandra@art3f.com
Tél. +33 (0)3 89 59 02 40

