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. Lundi 20 octobre / Monday October 20th 

 
> 18h : Passage de Retz 
9, rue Charlot – 75003 Paris  
Vernissage de l'exposition « Machines à rêve / Video Short List. Une exposition pour 
témoigner de l’art vidéo dans le monde ». Commissaire : Jean-Luc Monterosso / 
Conseiller artistique : Alain Fleischer. Coordination : Alcatel-Lucent/Vocatif 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 6pm: Passage de Retz 
Opening of the exhibition “Machines à rêve / Video Short List. An exhibition 
to bear witness of video art in the world”. Curator: Jean-Luc Monterosso / 
Artistic advisor: Alain Fleischer. Coordination: Alcatel-Lucent/Vocatif 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

>  18h30 – 21h : Musée du Luxembourg 
19 rue de Vaugirard – 75006 Paris  
Visite de l’exposition « De Miro à Warhol. La Fondation Berardo à Paris »  
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 6.30pm – 9pm : Musée du Luxembourg 
Visit of the exhibition “From Miro to Warhol. The Berardo Foundation in Paris” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 18h30 à 22h : Cité de la musique 
221 avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris  
Vernissage de l’exposition « Serge Gainsbourg » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 6.30pm – 10pm: Cité de la musique 
Opening of the exhibition “Serge Gainsbourg” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 18h – 21h: Espace Claude Berri 
4, passage Sainte-Avoye – 75003 Paris 
Vernissage de l’exposition « Berlinde de Bruyckere » 
Sur présentation du badge « invité d’honneur » 

> 6pm – 9pm: Espace Claude Berri* 
Vernissage of the exhibition “Berlinde de Bruyckere” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
upon presentation of the “guest of honour” card 

  



. Mardi 21 octobre / Tuesday October 21st 

 
> 10h – 12h : Jeu de Paume 
1 place de la Concorde – 75008 Paris 
Visite privée des expositions « Lee Miller », « Jordi Colomer » et « Vasco Araujo » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10am – noon: Jeu de Paume 
Private visit of the exhibitions “Lee Miller”, “Jordi Colomer” and “Vasco 
Araujo” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 11h: Inauguration des projets extérieurs dans les Jardins des Tuileries, en 
présence de Monsieur Henry Loyrette, Président du Musée du Louvre, et des artistes. 
Rendez-vous à 11h au Café Renard, situé dans le Jardin des Tuileries (sur l’allée 
centrale, 1er café sur la droite en venant de la Concorde).  
Pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: www.fiac.com, rubrique 
collectionneurs 

> 11am: Preview of the outdoors projects in the Tuileries gardens in the 
presence of Mr Henry Loyrette, President of the Musée du Louvre, and 
exhibiting artists. Meeting place at Café Renard in the Tuileries Gardens at 
11am (situated on the central alley, 1st café on the right when entering the 
gardens from the Place de la Concorde). 
Book before September 21st: www.fiac.com, “Collectors” page 

 
> 12h – 14h : Galeries nationales du Grand Palais 
Entrée Champs-Elysées Square Jean Perrin, Avenue du Général Eisenhower-75008 Paris 
Visite privée de l’exposition « Picasso et les Maitres » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> noon – 2pm : Galeries nationales du Grand Palais 
Private visit of the exhibition “Picasso and the Masters” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 14h – 15h30: Fondation d'entreprise Ricard 
Visite privée de l’exposition « La consistance du visible », proposition de Nicolas 
Bourriaud pour la 10è Edition du Prix Fondation d’entreprise Ricard, suivie d’un 
brunch 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 2pm – 3.30pm : Fondation d'entreprise Ricard 
Private visit of the exhibition “La consistance du visible”, A proposal by 
Nicolas Bourriaud for the 10th edition of the prize awarded by the Fondation 
d’Entreprise Ricard, followed by a brunchNumber of entries limited, please 
book before September 21st: www.fiac.com, “Collectors” page 

 
> 17h – 22h: Le Laboratoire 
4, rue du Bouloi - 75001 Paris 
Vernissage de l’exposition « Ryoji Ikeda » 
sur présentation de la carte invité d’honneur 

> 5pm – 10pm: Le Laboratoire 
Opening of the exhibition “Ryoji Ikeda” 
upon presentation of the “guest of honour” card 



 
 

 
> 16h – 22h : Visite privée de la FIAC Cour Carrée du Louvre 
sur présentation de la carte invité d’honneur 

> 4pm – 10pm: FIAC private view at the Cour Carrée du Louvre 
upon presentation of the “guest of honour” card 

 

 
> 21h30 - minuit : Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
Visite privée de l'exposition Axel Vervoordt « Academia qui es-tu ? » dans la 
Chapelle des Beaux-arts et de l'exposition de Philippe Comar « Figures du corps. Une 
leçon d'anatomie aux Beaux-arts », suivies d'un cocktail offert par Axel Vervoordt. 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9.30pm - midnight : Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 
Private visit of Axel Vervoordt's exhibition "Academia qui es-tu?" and visit 
of the exhibition of Philippe Comar, "Figures du corps. Une leçon d'anatomie 
aux Beaux-arts" followed by a cocktail given by Axel Vervoordt. 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
"Collectors" page 

. Mercredi 22 octobre / Wednesday October 22nd 

 

 
> 11h – 15h : FIAC : Visite privée du Grand Palais 
Sur présentation de la carte « invité d’honneur » 

> 11am – 3pm: FIAC private view at the Grand Palais 
upon presentation of the “guest of honour” card 
 

> 15h – 17h : FIAC : Vernissage professionnel Grand Palais et Cour Carrée du Louvre 
Sur présentation de la carte « professionnel » 
> 3pm – 5pm: FIAC preview for art professionals at the Grand Palais and Cour 
Carrée du Louvre 
upon presentation of the “professional” card 
 

> 17h – 22h : FIAC : Vernissage Grand Palais et Cour Carrée du Louvre  
Sur présentation du carton d’invitation 

> 5pm – 10pm: FIAC opening at the Grand Palais and Cour Carrée du Louvre  
upon presentation of an invitation 

 
> 17h30: Action de Franz Erhard Walther, “Mantel-Stahlstück”, 1969, Cour Carrée du 
Louvre, durée: approx. 35 mns 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 

> 5.30pm: Franz Erhard Walther, “Mantel-Stahlstück”, 1969, Cour Carrée du 
Louvre, duration of the action : approx. 35 mns 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 

 

 

. Jeudi 23 octobre / Thursday October 23rd 

  
> 9h – 11h: Centre Pompidou 
Entrée par la Piazza – 75004 Paris 
Visite privée des expositions « Le futurisme et Paris » ; « Jacques Villeglé » et 
« Sarkis » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9am – 11am: Centre Pompidou 



Private visit of exhibitions “Le futurisme et Paris” ; “Jacques Villeglé” and 
“Sarkis” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 10h – 11h: Visite d’une collection particulière autour du thème de la commande 
privée, quartier du Marais 
Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10am – 11am: Visit of a private collection in the Marais district, centered 
around the theme of the private commission. 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 10h – 11h30: Espace culturel Louis Vuitton 
60, rue de Bassano – 75008 Paris 
Visite privée de l'exposition « Métamorphoses : Trajectoires coréennes » sur la 
création contemporaine en Corée, suivie d'une coupe de champagne. Nombre de places 
limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: www.fiac.com, rubrique 
collectionneurs 

> 10am – 11.30am: Espace culturel Louis Vuitton 
Private visit of the exhibition “Métamorphoses : Korean Trajectories” focusing 
on contemporary creation in Korea followed by champagne  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 11h – 12h : Palais de Tokyo 
13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris 
Visite privée de l’exposition « Carte blanche à Jeremy Deller »  
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 11am – noon: Palais de Tokyo 
Private visit of the exhibition “Jeremy Deller” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 12h – 13h : Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC 
11 avenue du Président  Wilson, 75116 Paris 
Visite commentée de l’exposition « Raoul Dufy, Le Plaisir »  
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> noon – 1pm : Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC 
Guided tour of the exhibition “Raoul Dufy, Pleasure”  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 12h – 13h : Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC 
11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris 
Visite commentée de l’exposition « Objectivités : l’Ecole photographique de 
Düsseldorf » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> noon – 1pm : Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC 
Guided tour of the exhibition “Objectivities: The Dusseldorf School of 
Photography” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 12h – 13h: Club VIP, mezzanine du Grand Palais 
A l’occasion du lancement du livre « Collections particulières. 150 commandes privées 
d’art contemporain en France » sous la direction de Nadia Candet (Flammarion), 
rencontre avec les commanditaires des œuvres publiées dans l'ouvrage et l'équipe 
éditoriale, artistique, photographique : Laurent le Bon, Ruedi Baur, Marie Clérin, 
Marc-Olivier Deblanc, Adrien Goetz, Élisabeth Lebovici, Carine Soyer et  André Morin  



Club VIP, mezzanine du Grand Palais 
> noon – 1pm : Club VIP, mezzanine level of the Grand Palais 
On the occasion of the book launch “150 private commissions in contemporary 
art in France”, directed by Nadia Candet (Flammarion), an opportunity to meet 
with the collectors who have privately commissioned the artworks featured in 
the book, together with the editorial, artistic and photographic team: Laurent 
le Bon, Ruedi Baur, Marie Clérin, Marc-Olivier Deblanc, Adrien Goetz, 
Élisabeth Lebovici, Carine Soyer and André Morin  
Club VIP, mezzanine du Grand Palais 
 

> 17h – 18h30: Global Art Forum/ Paris/Dubai Part 2 
En collaboration avec Art Dubai 
“Producing Art/From Private vision to Public Space” 
Auditorium du Grand Palais, Paris 
Plus d’informations: www.fiac.com 

> 5pm – 6.30pm: Global Art Forum/ Paris/Dubai Part 2 
In cooperation with Art Dubai: “Producing Art/From Private vision to Public 
Space”.  

 Auditorium du Grand Palais, Paris 
More information on: www.fiac.com 

 
> 17h30 : Action de Franz Erhard Walther, « Proportion Relation », 1969, 
Cour Carrée du Louvre, durée: approx. 30 mns  
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 

> 5.30pm: Franz Erhard Walther, « Proportion Relation », 1969,  
Cour Carrée du Louvre, Duration of the action : approx. 30 mns  
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 

 
> 18h30 – 20h: Neuflize Vie 
Visite privée de la collection d’entreprise Neuflize Vie (photographies modernes et 
contemporaines) 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs   

> 6.30pm – 8pm: Neuflize Vie 
Private visit of the corporate collection Neuflize Vie (modern and 
contemporary photography) 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 18h30 – 20h : Conversation/rencontre chez Ghislain Mollet-Vieville  
dont la collection importante d’art minimal et conceptuel est en dépôt au MAMCO de 
Genève. Il prolonge aujourd’hui sa réflexion sur les pratiques artistiques 
contemporaines les plus immatérielles dans le cadrede la Biennale de Paris qui 
propose «  un art sans objet, sans artiste et sans spectateur.  Des formes d’art du 
côté des attitudes et d’un certain comportement social qui permettent de remplacer, à 
l'occasion, le grand art par un bel art de vivre ». En présence d’Alexandre Gurita et 
de Jean-Baptiste Farkas de la Biennale de Paris. 
Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 6.30pm – 8pm: An opportunity to meet and talk with Ghislain Mollet-Vieville 
whose important collection of minimal and conceptual artworks is on loan to 
the MAMCO in Geneva. Today, Ghislain Mollet-Vieville has chosen to pursue his 
reflection concerning the most immaterial of contemporary artistic practices 
within the framework of the Biennale de Paris which proposes “an art without 
objects, without artists and without viewers… An art expressed in attitudes 
rather than in forms and in a certain social behaviour which may, from time to 
time, permit the replacement Art with a capital “A” by an exemplary “art de 
vivre”. 
With Alexandre Gurita and Jean-Baptiste Farkas of the Biennale de Paris 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 



> 20h: Cité de la musique 
Concert Melody Nelson dans le cadre de l’exposition « Serge Gainsbourg » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs   

> 8pm: Cité de la musique 
Concert Melody Nelson  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 20h30: Château de Versailles (transport organisé) 
Visite privée de l’exposition « Jeff Koons Versailles » suivie d’un cocktail dans la 
Galerie des Batailles 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 8.30pm : Château de Versailles (transport organized) 
Private visit of “Jeff Koons Versailles” exhibition followed by a cocktail in 
the Galerie des Batailles 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

. Vendredi 24 octobre / Friday October 24th 

 
> 9h – 10h30: Maison Guerlain 
68 av. des Champs Elysées – 75008 Paris 
Visite privée de l’exposition « Le renouveau du temps » autour d’un petit déjeuner 
Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9.00am – 10.30am: Maison Guerlain 
Private visit of the exhibition “The Renewal of time”, followed by a 
breakfast.  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 9h30 – 11h : Centre Pompidou 
Entrée par la Piazza – 75004 Paris 
Visite commentée par Christine Macel et Emma Lavigne, conservateurs du Service 
Création Contemporaine et Prospective, d’une sélection d’œuvres récemment acquises 
par le Musée national d’art moderne : Melik Ohanian, Adel Abdessemed, Keith Tyson, 
Kendell Geers, Huang Yong Ping, Christophe Berdaguer et Marie Péjus, Subodh Gupta, 
Guillaume Leblon, Wang Du, Xavier Veilhan, Valérie Favre.   
Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9.30am – 11am: Centre Pompidou 
Guided visit by Christine Macel and Emma Lavigne, curators of Contemporary and 
prospective creation at the National Museum of Modern Art, of a selection of 
the museum’s recent acquisitions: Melik Ohanian, Adel Abdessemed, Keith Tyson, 
Kendell Geers, Huang Yong Ping, Christophe Berdaguer et Marie Péjus, Subodh 
Gupta, Guillaume Leblon, Wang Du, Xavier Veilhan, Valérie Favre.  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 9h30 – 10h30: Visite d’une collection particulière autour du thème de la commande 
privée, Paris 8è 
Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9.30am – 10.30am: Visit of a private collection in the 8th arrondissement, 
centred around the theme of the private commission. 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 10h – 11h : Visite d’une collection particulière, Paris 6è avec des œuvres de Klein 
Scheibitz, Dubuffet, Klauke, Munoz, Shaw, McCarthy, D. Smit, Levine, Faustino, De 
Cordier, Decrauzat, Borremans 



Nombre de places limité, pré-réservation indispensable avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10am – 11am: Visit of a private collection, Paris 6è with art works by Klein 
Scheibitz, Dubuffet, Klauke, Munoz, Shaw, McCarthy, D. Smit, Levine, Faustino, 
De Cordier, Decrauzat, Borremans 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 10h– 12h : Cinémathèque française  
51, rue de Bercy - 75012 Paris 
Visite privée de l’exposition « Dennis Hopper » 
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre : 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10am – noon: Cinémathèque française  
Private visit of the exhibition “Dennis Hopper” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 11h – 13h : maison rouge / Fondation Antoine de Galbert 
10 bd de la Bastille – 75012 Paris 
Visite privée de l’exposition présentant la collection Agustin et Isabel Coppel.  
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre : 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 11am – 1pm: maison rouge / Fondation Antoine de Galbert 
Private visit of the exhibition Agustin and Isabel Coppel collection 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 16h – 18h30: ArtistBook International  
Centre Pompidou, Forum -1 (petite salle de cinéma) – 75004 Paris  
Rencontre « Collecter, collectionner: les publications d’artistes » 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 4pm – 6.30pm: ArtistBook International  
 Conference: “Gathering & collecting: Artists’ publications”  
 Free access but number of entries limited 
 
> 18.30 : Performance de Scoli Acosta et Zeek Sheck, Auditorium du Jeu de Paume 
“Bauhauasian Sundance through the Aztec Eye Fragment”, durée: 45 à 60 mns  
En collaboration avec le Festival In Famous Carrousel 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 6.30pm: Performance by Scoli Acosta and Zeek Sheck, Auditorium du Jeu de 
Paume, “Bauhauasian Sundance through the Aztec Eye Fragment”, duration: 45 - 
60 mns  
In collaboration with the Festival In Famous Carrousel 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Free admission but number of entries limited 

 
> 19h – 20h30: Galeries Lafayette 
Galerie des Galeries - 29 bis rue de la Chaussée d’Antin – 75009 Paris 
Visite privée de l’exposition Antidote.  
Du  9 octobre au 6 décembre, les Galeries Lafayette présentent un panorama de la 
création contemporaine française à travers la quatrième édition d’Antidote. 
L’exposition rassemble cette année les œuvres de onze artistes : Saâdane Afif, 
Wilfrid Almendra, Davide Balula, Michel Blazy, Delphine Coindet, Sophie Dubosc, Marc 
Etienne, Cyprien Gaillard, Laurent Grasso, Nicolas Moulin  et Clément Rodzielski 
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre : 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 7pm – 8.30pm: Galeries Lafayette 
Private visit of the exhibition “Antidote” 
From October 9th to December 6th, the Galeries Lafayette department store 
presents an overview of French contemporary creation in the fourth edition of 



“Antidote”. This year’s exhibition presents the works of eleven artists: 
Saâdane Afif, Wilfrid Almendra, Davide Balula, Michel Blazy, Delphine Coindet, 
Sophie Dubosc, Marc Etienne, Cyprien Gaillard, Laurent Grasso, Nicolas Moulin 
and Clément Rodzielski 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 20h30: Concert de Tony Conrad, Auditorium du Musée du Louvre 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 8.30pm: Concert by Tony Conrad, Auditorium du Musée du Louvre 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Free admission but number of entries limited 

 
> 20h30 – 22h30: Philippe Journo propose un parcours sur 1600 M2 autour de deux 
artistes de sa collection Eric Baudart et Laurent Grasso » 
22, place Vendôme – 75001 Paris 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 8.30pm – 10.30pm: In a 1600m2 space prior to renovation, Philippe Journo 
invites VIP guests to discover a temporary installation of a selection of 
works from his collection, focusing on Eric Baudart and Laurent Grasso.  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 20h30 – 22h30 : FIAC cinéma au Palais de Tokyo, salle de conférence.  
Programmation de films d'artistes proposés par les centres d’art du réseau d.c.a. 
(association française de développement des centres d'art).  
Commissaires invités : ADKV (réseau allemand des Kunstvereine) et AMACI (Association 
des Musées d’art contemporain italiens).  
Programmation complète : www.dca-art.com  
Accès sur présentation de la carte " invités d'honneur " 

> 8.30m – 10.30pm: FIAC cinéma at Palais de Tokyo, viewing room 
Screening of artists' videos proposed by art centres of the d.c.a network 
(French association for the Development of Art Centres).  
Guest curator: ADKV (German network of Kunstvereine) and AMACI (Association of 
Italian Contemporary Art Museums).  
More information: www.dca-art.com 
Upon presentation of the VIP card 
 

> 23h : Bal Jaune 
Soirée privée, entrée strictement réservée, uniquement sur invitation de la société 
Paul Ricard SA 

> 11pm: Bal Jaune 
A private party, admission strictly upon invitation from the company Paul 
Ricard S.A. 
 

. Samedi 25 octobre / Saturday October 25th 

 
> 9h – 10h : Galeries nationales du Grand Palais 
Entrée Clemenceau Avenue du Général Eisenhower – 75008 Paris 
Visite privée de l’exposition « Emil Nolde » 
Nombre de places limité, pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 9am – 10am : Galeries nationales du Grand Palais 
Private visit of the exhibition “Emil Nolde”  
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
 



 
> 10h – 12h : FIAC : Visite privée du Grand Palais et de la Cour Carrée 
du Louvre 
pour les invités d’honneur et les professionnels 
Sur présentation de la carte « invité d’honneur » et de la carte  
« professionnel » 

> 10am – noon: FIAC: Private visit at the Grand Palais and Cour Carrée du 
Louvre 
Private viewing for guests of honour and art professionals 
Admission upon presentation of “guest of honour” and professional cards  
 

> 11h : Proclamation du lauréat du Prix Marcel Duchamp à la FIAC 
Candidats : Michel Blazy, Stéphane Calais, Laurent Grasso et Didier Marcel 

> 11am: Announcement of the winner of the Prix Marcel Duchamp at FIAC 
Candidates : Michel Blazy, Stéphane Calais, Laurent Grasso and Didier Marcel 

 

 
> 17h : Performance de Aurélien Froment, «For Argument’s sake», 2008, Jeu de Paume  
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Durée de la séance: 45 mns  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 5pm: Performance by Aurélien Froment "For Argument’s sake", 2007, Jeu de 
Paume 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Duration of the seance: 45 mns  
Free admission but number of entries limited 

 
> 18h: Le CENT QUATRE 
104 rue d’Aubervilliers – 75019 Paris 
Salle n°200  
Conférence "Performance partout tout le temps", à l’invitation de Robert Cantarella 
et Frédéric Fisbach.  
Plus informations : www.104.fr 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 6pm: The CENT QUATRE 
Room n°200 
Conference "Performance everywhere always ", an invitation by Robert 
Cantarella and Frédéric Fisbach.  
More information: www.104.fr 

 Free admission, number of entries limited 
 
> 18h-21h: Centre Culturel Suisse 
32-38, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris 
Vernissage de l’exposition « Shirana Shabazi, autour de Max Bill » (project room) 
Sur présentation de la carte « invité d’honneur » 

> 6pm-9pm: Centre Culturel Suisse 
Opening of the exhibition “Shirana Shabazi, autour de Max Bill” (project room) 
upon presentation of the “guest of honour” card 

 
> 18h30 : Performance de Jérôme Bel, « le dernier spectacle (une conférence) », 
Auditorium du Jeu de Paume  
Durée : 60 mns environ 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 6.30pm: Performance by Jérôme Bel, “le dernier spectacle (une conférence) ”, 
Auditorium du Jeu de Paume 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Free admission but number of entries limited 

 



> 19h – 20h30: Musée Picasso 
Hôtel Salé - 5, rue de Thorigny - 75003 Paris 
Visite privée de l’exposition « Daniel Buren » 
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 7pm - 8.30pm: Musée Picasso 
Private visit of the exhibition “Daniel Buren” 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 
 

> 18h – 20h: Point Ephémère 
200, quai de Valmy - 75010 Paris 
Visite en avant-première de l’exposition « Extra-Light : John Armleder / Michel 
Verjux / Banks Violette » puis vernissage public (20h – 22h) 
Pré-réservation obligatoire avant le 21 septembre: www.fiac.com, rubrique 
collectionneurs 

> 6pm – 8pm: Point Ephémère 
VIP preview of the exhibition “Extra-Light: John Armleder / Michel Verjux / 
Banks Violette” before public opening (8pm-10pm) 
Please book before September 21st: www.fiac.com, “Collectors” page 

 
> 20h30: Concert:  Rodney Graham and the Rodney Graham Band. 
, Auditorium du Musée du Louvre 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 8.30pm: Concert:  Rodney Graham and the Rodney Graham Band, Auditorium du 
Musée du LouvreIn the context of the programme Ouvertures/Openings conceived 
and presented in collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Free admission but number of entries limited 

 
> Dîner privé autour du Prix Marcel Duchamp, en présence de l'artiste lauréat de 
l’édition 2008, avec le soutien de Lombard Odier Darier Henstch.  
Sur invitation de l’ADIAF / Lombard Odier Darier Henstch / Groupe Dassault/Artcurial 

> A private dinner for the Marcel Duchamp Prize is organized in the presence 
of the winner of the 2008 prize and with the kind support of Lombard Odier 
Darier Henstch.  
Only by invitation of ADIAF / Lombard Odier Darier Henstch / Groupe 
Dassault/Artcurial 

 
> Arty party 
Sur invitation, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre: www.fiac.com, 
rubrique collectionneurs 

> Arty party 
Upon invitation, book before September 21st: www.fiac.com, “Collectors” page 

. Dimanche 26 octobre / Sunday October 26th 

 
> 10h - 12h: Le Plateau 
33, rue des Alouettes - 75019 Paris 
Visite privée de l'exposition « From the voice to the hand » : Un projet 
d’expositions co-existantes de Melik Ohanian (de septembre à novembre 2008 à Paris et 
dans son agglomération. 
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10am - noon: Le Plateau 
Private visit of the exhibition “From the voice to the hand”, A project 
involving simultaneous exhibitions by Melik Ohanian (From September to 
November 2008 in Paris and around) 
Number of entries limited, please book before September 21st: www.fiac.com, 
“Collectors” page 

 
> 10h30 - 12h : Visite collection privée (Transport organisé) 



Visite privée de la Villa André Bloc à Meudon et exposition privée d'Ernesto 
Neto avec une installation in situ dans un des habitacles du jardin ainsi qu'une 
présentation des nouvelles acquisitions d’œuvres de la collection contemporaine; 
Liam Gillick, Jenny Holzer, Pierre Huyghe,  Philippe Parreno, Rob Pruitt,  Martial 
Raysse... 
Nombre de places limité, pré-réservation nécessaire avant le 21 septembre: 
www.fiac.com, rubrique collectionneurs 

> 10.30am – noon: visit of a private collection (transport organized)  
Private visit of the Villa André Bloc in Meudon and private exhibition of 
Ernesto Neto with an installation in situ in one of the habitacle of the 
garden and a presentation of last contemporary acquisitions : Liam Gillick, 
Jenny Holzer, Pierre Huyghe,  Philippe Parreno, Rob Pruitt,  Martial Raysse... 
Number of entries limited, please book before September 21st: 
www.fiacparis.com, “Collectors” page 

 
> 13h: Programme vidéo conçu par Jeremy Deller 
Parallèlement à la performance de sa pièce "Acid Brass" (1993), Jeremy Deller 
présente un choix de vidéos consacrées aux cultures musicales alternatives, dont 
l'oeuvre de Mark Leckey, "Fiorucci made me hardcore" (1999), montage d'images 
trouvées. 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 1pm: A video programme conceived by Jeremy Deller.  
Parallel to the performance of his work “Acid Brass” (1993), Jeremy Deller 
will present a selection of videos devoted to alternative musical cultures, 
including the work by Mark Leckey, "Fiorucci made me hardcore" (1999), a 
montage of found images. 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Free admission but number of entries limited 

 
> 14h30: Concert de Jeremy Deller, “Acid Brass”, avec les musiciens du Fairey Band, 
Manchester, Cour Napoléon 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 

> 2.30pm: Concert by Jeremy Deller, “Acid Brass”, with the musicians of the 
Fairey Band, Manchester, Cour Napoléon 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 

 
> 16h – 18h : TRAM 
Auditorium du Jeu de Paume - 1 place de la Concorde – 75008 Paris 
Présentation de la programmation vidéo "Hospitalités 2008" du réseau tram, Art 
contemporain Paris/Ile-de-France, en présence des artistes. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 4pm – 6pm : TRAM 
Presentation of the TRAM (Contemporary Art Paris/Ile de France region) video 
programme “Hospitalités 2008" in presence of the artists.  

 Free admission, number of entries limited  
 
> 18h30: Performance de Xavier Le Roy, « Produit de Circonstances (1999) », 
Auditorium du Jeu de Paume  
Durée : 65 mns, suivi d’une discussion avec le public. 
Dans le cadre du programme Openings/Ouvertures conçu et présenté en collaboration 
avec le Jeu de Paume et le Musée du Louvre 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

> 6.30pm: Performance by Xavier Leroy, "Produit de Circonstances (1999) ", 
Auditorium du Jeu de Paume 
In the context of the programme Ouvertures/Openings conceived and presented in 
collaboration with the Jeu de Paume and the Musée du Louvre 
Duration: 65 mns, followed by a discussion with the public. 
Free admission but number of entries limited 

 



 
 
 
 
 
 

 
Votre badge « invité d’honneur » vous donne accès en dehors des visites privées aux 
institutions suivantes pendant toute la durée de la FIAC (23-26 octobre) : 

Complimentary admission to these institutions with your VIP card during the 
FIAC (October 23rd – 26th):  

- Centre Pompidou 
- maison rouge 
- Fondation Cartier 
- Palais de Tokyo 
- Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC 
- Musée d’Orsay 
- Cinémathèque française 
- Musée du Quai Branly 
- Jeu de Paume 
- Musée du Luxembourg 
- Musée Picasso 
- Les Arts Décoratifs 
- MAC/VAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement ou complément d’information, vous pouvez contacter  
For further information, contact:  

Ombline d’Avezac, responsable relations collectionneurs 
vip@fiac.com / Tel: + 33 (1) 47 56 64 24 / Fax: +33 (1) 47 56 64 29  

 


