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FOIRES

ROME
Biennale Internazionale 
di Antiquariato di Roma
Cette biennale réunit des anti-
quaires mettant surtout en vedette 
le patrimoine artistique italien.
Palazzo Venezia
www.biennale-antiquariato.roma.it 
du 29-09 au 03-10

LONDRES 
LAPADA Art & 
Antiques Fair
De l’éminent collectionneur à 
l’acheteur novice, tout amateur 
d’art (décoratif), d’antiquités et 
de design trouve son bonheur à 
LAPADA.
Berkeley Square
www.lapadalondon.com 
du 13 au 18-09

LONDRES 
START
Cette foire pour artistes émergents 
occupe à nouveau trois étages de 
la Saatchi Gallery, dont un entière-
ment consacré aux présentations 
en solo.
Saatchi Gallery
www.startartfair.com 
du 15 au 18-09

LONDRES
The Decorative Antiques 
&  Textiles Fair
150 exposants proposent mobilier 
et design des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles dans des intérieurs chaleu-
reux, centrés sur la Scandinavie.
Battersea Park
www.decorativefair.com 
du 27-09 au 02-10

Michal Lukasiewicz, Frame of Mind, acrylique et gesso sur toile, 59 x 65 cm. Courtesy Store 
Street Gallery, Londres / LAPADA

ci-contre
Piotr Krzymowski, Byt film Nie ma filmu 
(Il y avait un film, il n’y a pas de film), 2016. 
Courtesy L’étrangère, Londres / START 

ci-dessous
Commode gustavienne, Suède, ca 1780, 
peinture originale © Magus Antiques

BERLIN

BERLIN ART WEEK

Six jours durant, la Berlin Art Week propose une kyrielle d’expositions, 
événements artistiques et foires au cœur de la capitale allemande. Avec 
‘DADA Africa’, la Galerie berlinoise présente une série d’œuvres dadaïstes en 
dialogue direct avec des objets issus d’Afrique, d’Asie et d’Océanie. Dans le 
cadre de C/O Berlin, le photographe Gordon Parks (1912-2006) occupe une 
place centrale. Il utilise son objectif non seulement comme un outil d’enre-
gistrement, mais également comme une arme contre le racisme, la violence 
et la pauvreté. Avec ses ‘cabinets’ en forme de U, au décor industriel du 
Kraftwerk Berlin, Abc art berlin contemporary propose une confrontation 
directe et approfondie en une soixantaine d’expositions individuelles. A 
l’occasion de Positions Berlin, 74 participants de 13 pays s’approprient 
les anciens halls postaux de la Postbahnhof, avec des performances, de 
l’art vidéo et des ‘murs solo’. Enfin, la Berliner Liste accueille une ‘Urban 
Art Section’ qui puise dans le vaste réseau de galeries du conservateur 
Guillaume Trotin, et se veut un endroit fertile pour les artistes, les galeries et 
le grand public.  

Divers lieux
www.berlinartweek.de 
du 13 au 18-09

Martin Stommel, Green afternoon, 2014. © Galerie artfein, Berlin / Berliner Liste


