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Art Basel sélectionnée pour organiser la nouvelle foire d’art moderne et contemporain 

à Paris, dans l’écrin prestigieux du Grand Palais 

Art Basel est heureuse d’avoir été retenue pour l’organisation d’une nouvelle manifestation 

d’art moderne et contemporain dans l’écrin prestigieux du Grand Palais à Paris, pour une 

durée de sept ans. Cette sélection fait suite à l’appel à propositions lancé en décembre 2021 

par Rmn – Grand Palais. Ce nouveau projet d’envergure internationale qui aura lieu en 

octobre 2022 a pour ambition de créer des passerelles avec les grandes foires et les 

industries culturelles françaises – de la mode à la musique, en passant par l’architecture, le 

design et le cinéma – et de construire une manifestation emblématique à fort rayonnement 

français et international, résolument ancré dans le 21e siècle, dans le respect de l’identité 

parisienne et de sa scène culturelle. Jusqu’à la réouverture du Grand Palais en 2024, la 

nouvelle manifestation sera accueillie au Grand Palais éphémère, situé sur le Champ-de-

Mars, au cœur historique de la capitale. 

« Par son histoire inégalable et son dynamisme actuel, Paris occupe une place unique 

d’épicentre de la scène culturelle à travers le monde, explique Marc Spiegler, directeur 

mondial d’Art Basel. Nous entendons nous appuyer sur ce statut de métropole internationale 

pour proposer une semaine vibrante qui viendra confirmer la place de capitale culturelle 

qu’occupe Paris sur la scène mondiale. » 

Art Basel apporte son expertise de cinquante ans dans la création des plus grandes foires 

d’art moderne et contemporain en Europe, en Amérique et en Asie. A l’image des villes et 

des régions qui les accueillent, chaque manifestation organisée par Art Basel est unique, 

comme en témoignent les galeries participantes, les œuvres présentées et la programmation 

parallèle produite en collaboration avec les institutions locales. Comme à Bâle, Miami Beach 

et Hong Kong, Art Basel travaillera en étroite coopération avec les musées, institutions 

culturelles publiques et privées, les galeries et l’ensemble de la scène artistique parisienne 

afin de proposer un programme culturel dans toute la capitale. Pour mener à bien cet 

ambitieux projet, Art Basel entend créer une nouvelle entité française administrée par des 

équipes basées à Paris, et travailler main dans la main avec la communauté des galeries 

françaises, qui occuperont une place de choix au sein du comité de sélection du salon. Art 

Basel entend par ailleurs développer une identité et une marque spécifiques pour la 

manifestation parisienne. 

En combinant l’histoire d’Art Basel et le patrimoine culturel exceptionnel de Paris, l’ambition 

est de créer un nouvel événement réunissant les artistes, les collectionneurs, les 

commissaires d’exposition et les galeristes du monde entier, fédérant les acteurs culturels 

parisiens au-delà du Grand Palais.  

De plus amples informations, notamment la composition du Comité de sélection, les dates de 

candidature des galeries, ainsi que le nom de la manifestation seront communiquées au cours 

des prochaines semaines. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES AUX ÉDITEURS 

 
Art Basel  
Fondée en 1970 par des galeristes bâlois, Art Basel organise des foires d’art moderne et 
contemporain à Bâle, Miami Beach et Hong Kong. A l’image des villes et des régions qui les 
accueillent, chaque manifestation Art Basel est unique, comme en témoignent les galeries 
participantes, les œuvres présentées et la programmation parallèle produite en 
collaboration avec les institutions locales. L’engagement d’Art Basel se déploie au-delà des 
foires artistiques, avec une participation à des plateformes numériques et de nouvelles 
initiatives telles que le Art Basel and UBS Global Art Market Report ou la BMW Art Journey. 
Le Financial Times est son partenaire média mondial. Pour plus d’informations: 
artbasel.com.  
 

MCH Group 
Société mère d’Art Basel, MCH Group est une entreprise internationale basée à 
Bâle, en Suisse, spécialisée dans le marketing expérientiel. Son portefeuille 
inclut une trentaine de plateformes communautaires en Suisse et à l’étranger et 
des services complets de marketing live, de la stratégie à la mise en œuvre, en 
passant par la conception. Elle propose également des structures 
événementielles à Bâle et Zurich. Pour plus d’informations : mch-group.com. 
 
Prochaines manifestations Art Basel 
Hong Kong, 24-26 mars 2022 
Bâle, 16-19 juin 2022 
Miami Beach, 1-3 décembre 2022 
 
Informations médias en ligne 
Des informations pour les médias et des visuels peuvent être téléchargés directement depuis 
artbasel.com/press. Les journalistes peuvent par ailleurs s’inscrire à nos mailings presse pour 
recevoir des informations sur Art Basel.  
 
Les dernières actualités sont consultables sur artbasel.com, sur Facebook sous 
facebook.com/artbasel, ou sur Instagram, Twitter, Weibo sous @artbasel, et via WeChat. 
 
Contacts presse 
Art Basel, Maria Marques  
press@artbasel.com  
 
Représentant pour la France 
CLAUDINE COLIN COMMUNICATION, Thomas Lozinski & Tahani Marie Samiri 
Tel. +33 (0)1 42 72 60 01, thomas@claudinecolin.com & tahani@claudinecolin.com 
 
Représentant pour l’Europe  
SUTTON, Joseph Lamb 
Tel. +44 20 7183 3577, joseph@suttoncomms.com 
 
Représentant pour l’Amérique du Sud, le Moyen Orient et l’Afrique 
FITZ & CO, Yun Lee 
Tel. +1 646 589 0920, ylee@fitzandco.art 
 
Représentant pour l’Asie 
SUTTON, Erica Siu 
Tel. +852 2528 0792, erica@suttoncomms.com 
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