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Convelio
transporteur officiel d’Art Paris 2022
Dans le cadre de sa démarche d’écoconception et de son engagement
en faveur de l’environnement en 2022, Art Paris s’engage avec Convelio,
leader mondial du transport d’œuvres d’art. Celui-ci devient partenaire et
transporteur officiel de la foire.
Le secteur des transports est l’un des plus grands émetteurs de GES (gaz
à effet de serre). Convelio est l’un premiers transporteurs d’œuvres d’art
à s’être engagé dans le développement durable grâce à son programme
« Climate Care ». Celui-ci vise à minimiser l’impact de l’activité de transport
d’œuvres d’art sur l’environnement et à soutenir l’industrie du marché de
l’art dans la transition vers un avenir net zéro.
Art Paris et Convelio souhaitent rendre la foire aussi durable que possible
et proposent de nouveaux services pour cette occasion :
- Un service de groupage des collectes d’œuvres des galeries parisiennes
qui réduira à la fois les frais de transport et l’empreinte carbone.
- Un emballage plus respectueux de l’environnement en utilisant du papier
de soie, du papier bulle recyclé et des couvertures réutilisables pour le
mobilier.
- Une fabrication de caisse en bois pour les exportations en carton triple
cannelure ou en bois issu de fôrets françaises et respectant la norme
NIMP15. Les chutes de bois produites seront alors données à des
boulangeries d’Île-de-France pour leurs fours à bois.
À ces services s’ajoutent également la possibilité d’accrochage pour les
galeries de la foire et des devis de transport instantanés dans le monde
entier.

Convelio

Convelio est un transporteur mondial d’œuvre d’art incontournable
s’appuyant sur les nouvelles technologies. Basés entre Paris, Londres et New
York, leur mission est simple : rendre le transport de vos objets d’art plus
facile, plus sécurisé et plus abordable. A travers leur plateforme en ligne,
vous pourrez obtenir instantanément un devis et réserver votre transport.
Tous les coûts peuvent être compris : emballage, mise en caisse, assurance,
formalités douanières, livraison au pas de porte ou en gants blancs. Fondé
en 2017, Convelio a aidé au transport de plus de 2,000 entreprises à travers
plus de 80 destinations internationales.

Art Paris (7-10 avril 2022) est le rendez-vous majeur pour l’art moderne et
contemporain au printemps à Paris. Foire régionale qui favorise la proximité,
le local, le circuit court en termes de transports et de flux de visiteurs, Art
Paris, organisé par la société France Conventions, s’engage pleinement en
2022 dans le développement d’une écoconception de foire au sein du Grand
Palais Éphémère, bâtiment conçu selon des normes écoresponsables. L’agence
Karbone Prod fondée par Fanny Legros, en collaboration avec le cabinet
Solinnen et l’association Art of Change 21, accompagne Art Paris dans la mise
en place d’une démarche d’écoconception qui s’appuie sur l’analyse de cycle
de vie* (ACV) de la foire, une première dans le monde des salons d’art. Cette
démarche pionnière bénéficie du soutien financier de l’ADEME l’Agence de la
transition écologique et vise à plus long terme au développement d’un outil
d’écoconception pour les foires d’art.

* À propos de l’analyse de cycle de vie :
L’analyse du cycle de vie (ACV) est l’outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et
multicritère des impacts environnementaux. Celui-ci recense et quantifie, tout au long de la vie
des produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines.
Qu’il s’agisse d’un bien, d’un service, voire d’un procédé, toutes les étapes du cycle de vie d’un
produit sont prises en compte pour l’inventaire des flux, du « berceau à la tombe » : extraction
des matières premières énergétiques et non énergétiques nécessaires à la fabrication du produit,
distribution, utilisation, collecte et élimination vers les filières de fin de vie ainsi que toutes les
phases de transport.

INFORMATIONS PRATIQUES
Vernissage (sur invitation)
Mercredi 6 avril de 11h à 21h
Horaires d’ouverture
Jeudi 7 avril de midi à 20h
Vendredi 8 avril de midi à 21h
Samedi 9 avril de midi à 20h
Dimanche 10 avril de midi à 20h
Prix d’entrée
Jeudi ou vendredi : 25 € / 15 € pour les étudiants et groupes
Samedi ou vendredi : 30 € / 15 € pour les étudiants et groupes
Pass 2 jours : 35 € / 20 € pour les étudiants et groupes
Entrées gratuites pour les enfants de moins de 10 ans
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