COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Art  neuf,

la  Foire  d’art  d’un  nouveau  genre,  se  tiendra
au  Carreau  du  Temple,  à  Paris

du  31  octobre  au  2  novembre  2014.  

Première initiative mondiale du genre,
Art  neuf  est une Foire internationale dédiée à l’art de la bande dessinée.
Une  trentaine  de  galeries,  
françaises,  européennes  et  
internationales  - exclusivement

Bertrand Morisset, actuel commissaire général du
Salon du livre de Paris, ancien commissaire de la FIAC et
directeur de l’agence culturelle Tome 2, est à l’origine de
cette manifestation. Face à un marché de l’art de la bande
dessinée qui s’est constitué et poursuit son essor, force est
de constater qu’il manquait encore à son développement
un pôle essentiel pour tout marché existant : une Foire qui
lui soit consacrée.

Lieu  international  
de  rencontres  de  tous  les  
acteurs  du  marché  de  la  
bande  dessinée,  Art  neuf est une

Art  neuf,  qui devait initialement avoir lieu à la Halle
Freyssinet en novembre 2013, a dû changer de lieu, suite
à l’annonce du rachat de la Halle et à son nouvel usage.
Le Carreau du Temple, lieu emblématique situé au cœur
de Paris et qui a rouvert ses portes au printemps après
rénovation complète, accueillera donc cet événement
inédit, cet automne.

spécialisées dans le neuvième art ou souhaitant exposer
leur collection dans le domaine - et de marchands d’art
présenteront et proposeront à la vente leurs pièces
originales pendant trois jours.

manifestation artistique et commerciale. Elle sera donc à la fois
une plateforme d’échanges pour tous les marchands, experts,
artistes et collectionneurs du domaine mais aussi une sorte de
musée éphémère pour tous les amateurs de bande dessinée.
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