
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARIS | 24 MARS | 2022  

Art Basel dévoile le nom et la composition de l’équipe de direction et du Comité de 

sélection de la nouvelle foire parisienne d’art moderne et contemporain. 

• Le nom choisi pour la nouvelle foire d’art moderne et contemporain dont la 
première édition se déroulera en octobre 2022 est Paris+ par Art Basel. 

• Paris+ par Art Basel sera dirigée par Clément Delépine, en collaboration 
avec Virginie Aubert et Maxime Hourdequin. 

• Le Comité de sélection regroupera des personnalités des galeries 
françaises et internationales : 7 galeristes établis réunis au sein du comité 
principal et 3 représentants de jeunes galeries d’art contemporain pour le 
secteur Galeries Emergentes dédié à la jeune création internationale. 

• L’édition inaugurale de Paris+ par Art Basel se tiendra du 20 au 23 octobre 
2022 au Grand Palais Éphémère, avec une inauguration le mercredi 19. 
 

Après avoir été désignée, en janvier dernier, par la Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais pour l’organisation d’une nouvelle foire d’art moderne et contemporain dans 
l’écrin prestigieux du Grand Palais à Paris, Art Basel, avec sa société mère MCH, est 
heureuse de dévoiler le nom et la composition de l’équipe de direction et du Comité de 
sélection de cette nouvelle manifestation. Le nom, Paris+ par Art Basel, célèbre la 
capitale française comme épicentre de la culture et reflète l’ambition d’Art Basel de créer 
un événement rayonnant au-delà de la ville, avec l’établissement de passerelles entre 
l’art contemporain et les industries culturelles françaises telles que la mode, la musique, 
le design et le cinéma. 

L’équipe de direction de Paris+ par Art Basel :  

• Clément Delépine, directeur : ancien co-directeur de Paris Internationale, foire 
d’art contemporain dédiée aux jeunes galeries et aux artistes émergents 
reconnus sur le plan international pour l’audace et la qualité de leurs travaux, 
Clément Delépine apporte ses connaissances approfondies du marché et de la 
pratique curatoriale. Il a occupé des postes à responsabilités dans diverses 
institutions, notamment au Swiss Institute Contemporary Art à New York, à la 
Galerie Mitterrand à Paris et à la Bortolami Gallery à New York.  

• Virginie Aubert, directrice générale : forte d’une expérience de plus de 16 ans 
dans le marché de l’art, Virginie Aubert a rejoint Christie’s France en 2004 

comme directrice de l’activité, notamment des 18 départements spécialisés. À 

partir de 2015, elle occupe la fonction de directrice générale, pilotant à ce titre les 
grands projets de transformation en France. Nommée vice-présidente en 2019, 
Virginie Aubert est en charge de la stratégie de développement de l’antenne 
française de la célèbre maison de vente aux enchères. 

• Maxime Hourdequin, directeur adjoint : comptant plus de 10 années 
d’expérience dans le monde de l’art, Maxime Hourdequin a été le directeur 
adjoint de la Foire internationale d’art contemporain (FIAC). Il a commencé sa 
carrière comme assistant commissaire d’exposition au Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris, orchestrant les expositions Dynasty (Paris, 2010) et Resisting 
the Present (Paris / Puebla, 2011), puis a ouvert une galerie d’art contemporain 
avant de rejoindre la FIAC en 2013. 



 

 
Basée à Paris, l’équipe de Paris+ par Art Basel fera partie d’une toute nouvelle entité 
établie en France. Elle aura notamment pour mission de coordonner le lancement de la 
nouvelle foire d’art moderne et contemporain et l’établissement de contacts avec les 
galeries, les collectionneurs, les artistes, les musées et les institutions artistiques de la 
capitale et d’ailleurs. Jennifer Flay, directrice de la FIAC, rejoindra l’équipe de Paris+, par 
Art Basel en mars 2023 comme présidente du Comité consultatif. 

Les membres du Comité de sélection sont issus des galeries françaises et internationales : 
Florence Bonnefous (Air de Paris, Paris), Ellen de Bruijne (Ellen de Bruijne Projects, 
Amsterdam), Daniel Buchholz (Galerie Buchholz, Cologne / Berlin / New York), Niklas 
Svennung (Galerie Chantal Crousel, Paris), Anton Kern (Anton Kern, New York), Georges-
Philippe Vallois (Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris) et Christophe Van de 
Weghe (Van de Weghe, New York) pour le comité principal, ainsi que Isabelle Alfonsi 
(Marcelle Alix, Paris), Mark Dickenson (Neue Alte Brücke, Francfort) et Simone Subal 
(Simone Subal Gallery, New York) pour le secteur Galeries émergentes. 
 
 

Clément Delépine, directeur de Paris+ par Art Basel, déclare « Bien avant ma 
nomination, j’avais salué le choix d’Art Basel pour l’organisation de la nouvelle foire 
parisienne d’art moderne et contemporain. L’équipe d’Art Basel est reconnue pour son 
exigence d’excellence, et je suis très honoré de la confiance qui a été placée en ma 
personne. Je suis impatient de collaborer avec le vaste écosystème de galeries, 
d’institutions et d’industries créatives et culturelles ici à Paris et d’œuvrer à la création 
d’un événement vibrant bénéficiant d’un rayonnement en France et à l’international. » 
 
 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur cette solide équipe à la tête de la 
nouvelle foire parisienne d’art moderne et contemporain, affirme Marc Spiegler, directeur 
mondial d’Art Basel. Je suis convaincu que l’expertise et le talent de la nouvelle équipe 
nous permettront de proposer cet automne une première édition de Paris+ par Art Basel 
capitalisant à la fois sur l’héritage unique de Paris comme capitale culturelle et sur son 
rôle d’épicentre de la culture contemporaine. » 
 
 

 

 

NOTES AUX ÉDITEURS 

 

Art Basel  

Fondée en 1970 par des galeristes bâlois, Art Basel organise des foires monumentales 

d’art moderne et contemporain à Bâle, Miami Beach et Hong Kong. Définie en 

collaboration avec la ville et la région hôtes, 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, une analyse macro-économique du marché mondial de l’art, 

Intersections : The Art Basel Podcast, ou la BMW Art Journey, une initiative visant à 

soutenir les artistes émergents ou en milieu de carrière. The 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 

http://www.artbasel.com/


 

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.  

 

 

Comité de sélection de Paris+ par Art Basel 

Florence Bonnefous (Air de Paris, Paris) 
Ellen de Bruijne (Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam) 
Daniel Buchholz (Galerie Buchholz, Cologne / Berlin / New York)  
Anton Kern (Anton Kern Gallery, New York) 
Niklas Svennung (Galerie Chantal Crousel, Paris) 
Georges-Philippe Vallois (Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Paris) 
Christophe Van de Weghe (Van de Weghe, New York) 
 

 
 
Spécialistes pour le secteur Galeries émergentes 
Isabelle Alfonsi (Marcelle Alix, Paris) 
Mark Dickenson (Neue Alte Brücke, Francfort) 
Simone Subal (Simone Subal Gallery, New York) 

 

 

Prochaines manifestations Art Basel 

Hong Kong, 27-29 mai 2022 

Bâle, 16-19 juin 2022 

Paris+ par Art Basel, 20-23 octobre 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 

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 médias 
Art Basel, Maria Marques  
press@artbasel.com  
 
Contact RP France 
CLAUDINE COLIN COMMUNICATION, Chiara Di Leva &Thomas Lozinski  
Tél. +33 (0)1 42 72 60 01, chiara@claudinecolin.com & thomas@claudinecolin.com  
 
Contact RP Europe 
SUTTON, Joseph Lamb 
Tél. +44 20 7183 3577, joseph@suttoncomms.com 
 
Contact RP Amérique du Nord et du Sud, Moyen-Orient et Afrique 
FITZ & CO, Yun Lee 
Tél. +1 646 589 0920, ylee@fitzandco.art 
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http://www.artbasel.com/press
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Contact RP Asie 
SUTTON, Erica Siu 

Tél. +852 2528 0792, erica@suttoncomms.com 

 

mailto:erica@suttoncomms.com

