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ART PARIS 2021 reporte ses dates du 9 au 12 septembre
Après de multiples concertations avec l’ensemble de ses partenaires, Art Paris 2021,
prévue du 8 au 11 avril, est reportée du 9 au 12 septembre prochain (vernissage le
8 septembre).
L’évolution de la situation sanitaire (l’irruption de nouveaux variants à travers
le monde, le retard de la campagne de vaccination), l’absence de visibilité sur la
réouverture des frontières, sans parler des institutions, hôtels et restaurants parisiens
et le maintien des fermetures administratives en France pour les grands événements
jusqu’au mois de juin font peser trop d’incertitudes sur le printemps.
Les membres du comité de sélection et l’ensemble des exposants interrogés à ce
sujet ont approuvé ce report de la foire, jugeant préférables les conditions offertes
par le mois de septembre pour la pleine réussite de leur participation malgré le
calendrier chargé des foires en automne. Comme prévu par les conditions générales
de ventes et depuis le début de la commercialisation de l’édition 2021, les acomptes
réglés par les exposants seront intégralement alloués à l’édition de septembre 2021.
Bien que reportée à septembre, Art Paris est la première foire d’art moderne et
contemporain à être accueillie au Grand Palais Éphémère au Champ-de-Mars,
spectaculaire structure temporaire du XXIe siècle imaginée par l’architecte JeanMichel Wilmotte,, avec une liste éblouissante de 140 galeries de 20 pays et au sein
d’une ville, Paris, qui est plus que jamais le centre d’attraction pour l’art contemporain
en Europe.
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Vernissage
(sur invitation)
Mercredi 8 septembre de 11h à 21h
Horaires d’ouverture
Jeudi 9 septembre de midi à 20h
Vendredi 10 septembre de midi à 21h
Samedi 11 septembre de midi à 20h
Dimanche 12 septembre de midi à 20h
Prix d’entrée
Jeudi & vendredi : 25 ¤ / 14 ¤ pour les étudiants et groupes
Samedi & vendredi : 30 ¤ / 16 ¤ 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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