
Pour sa 13e édition,
Art Up! , la foire d’art contemporain de Lille,
fait la part belle à l’art textile contemporain, un art d’avenir.
Du 5 au 8 mars 2020 à Lille Grand Palais

En effet, Art Up! , la foire d’art contemporain de

Lille qui a su s’imposer comme un événement

incontournable depuis son lancement grâce à la

diversité et à la qualité de son offre mais aussi

grâce à sa situation géographique au carrefour de

l’Europe du Nord, a choisi pour sa 13e édition

d’orienter sa programmation autour de l’art textile

contemporain avec comme thématique : « Au fil

de l’Art : Comment l’art textile autrefois associé à

la tapisserie est-‐il aujourd’hui devenu un art

d’avenir ? ».

Art d’avenir, l’art textile contemporain recense

bien sûr des œuvres façonnées en textile mais

aussi des œuvres qui empruntent aux savoir-‐faire

de la filière ses techniques de tissage, maillage,

tressage… pour les réinterpréter avec d’autres

matières comme le papier, le fil de fer, la ouate…
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« Une génération d’artistes s’intéresse aujourd’hui

à tout ce qui tourne autour du fil, de la couture...

Les uns tissent le papier, dessinent des robes en

lumière, sculptent la ouate. D’autres allient

céramique et textile. Les variations sont infinies.

C’est autour de ces aller-‐retours entre matières et

langages artistiques que nous avons imaginé la 13e

édition d’Art Up! . Une manière de tisser les liens

entre toutes les formes d’art. » .

Didier Vesse, Directeur artistique d’ Art Up!

Cette thématique « Au fil de l’art » trouve aussi toute sa légitimité à Lille, ville centre d’une région au savoir-‐

faire textile mondialement reconnu.

Fil rouge de cette 13e édition, le textile et ses savoir-‐faire techniques s’exprimeront notamment au travers de

nombreuses œuvres exposées par les galeries présentes. Mais également au travers de l’exposition

« Revelation by Art Up! » qui met chaque année à l’honneur le travail de jeunes artistes en sortie d’études et

en provenance des écoles d’art de la région, de deux expositions inédites, d’une installation remarquable et de

la présence des structures culturelles de la région qui proposeront des ateliers pour le grand public.



Œuvre	  présentée	  par	  la	  Galerie	  
ANNIE	  GABRIELLI	  (34)
Artiste :	  Marc	  Gaillet

Nom	  de	  l’œuvre : SUDAN	  73
Année : 2019

Technique : Sculpture,	  technique	  
mixte	  

Œuvre	  présentée	  par	  la	  Galerie	  Albane	  (44)
Artiste :	  Lara	  Blanchard.
Nom	  de	  l’œuvre :	  Orso	  Lupa
Année :	  2019
Technique :	  Céramique,	  laine	  bouillie,	  feutrine,	  
chanvre	  et	  fourrure.

APERÇU D’ŒUVRES D’ART TEXTILE CONTEMPORAIN À DÉCOUVRIR SUR ART UP!

Œuvre	  présentée	  par	  ART	  TO	  BE	  GALLERY	  (	  59)
Artiste : Sébastien	  Bayet
Nom	  de	  l’œuvre :Mémoire	  d’atelier
Année : 2019
Technique : Huile	  et	  tissu	  sur	  toile



Œuvre	  présentée	  par	  la	  Galerie	  ART	  4	  (14)	  
Artiste :	  Isabelle	  Senly
Nom	  de	  l’œuvre :	  Bouddha
Année :	  2018
Technique :	  Isabelle	  Senly	  crée	  des	  Chrysalides,	  étranges	  créatures,	  mi-‐	  
objets	  mi-‐et̂res	  vivants,	  à	  travers	  un	  procédé	  qui	  relève	  de	  la	  collecte,	  
puis	  de	  la	  vannerie,	  de	  la	  couture	  et	  de	  la	  broderie

Œuvre	  présentée	  par	  la	  Galerie	  AUDREY	  
MARTY	  (35)	  

Artiste :	  Ilann	  Vogt
Nom	  de	  l’œuvre :	  La	  Bibliothèque	  de	  Babel

Année :	  2019
Technique :	  Ilann	  Vogt	  tisse	  des	  textes,	  des	  

nouvelles,	  des	  romans	  et	  des	  poèmes.	  Il	  
entrelace	  l’imaginaire	  avec	  le	  réel	  pour	  cré

er	  manuellement	  un	  tissu	  de	  mots.
.



Œuvre	  présentée	  par	  Courcelles	  
Art	  Contemporain	  (75)
Artiste : Cécile	  Davidovici
Nom	  de	  l’œuvre : 04.	  8.	  1994,	  5/02
Année : 2018
Technique : Fil	  de	  coton	  sur	  lin

Œuvre	  présentée	  par	  Art’N	  Pepper	  Galerie	  (Spa	  –	  Belgique)
Artiste :	  Frédérique	  Fleury

Nom	  de	  l’œuvre :	  Contentions
Année :	  2014

Technique :	  Grès	  émaillé,	  toile	  métis	  cousu	  et	  	  rembourrage



Œuvre	  présentée	  par	  la	  GALERIE	  XII	  (75)
Artiste :	  Scarlett	  Hooft	  Graafland
Nom	  de	  l’œuvre :	  Carpet
Année : 2010
Technique : Tirage	  C	  print

L’EXPOSITION DE LA GALERIE UNIVER / COLETTE COLLAL

La	   Galerie	   UNIVER	   /	   Colette	   Colla	   (75),	   dédiée	   à	   l’art	  
contemporain,	   propose	   chaque	   année	   au	   travers	   d’une	  
dizaine	   d’exposirons	   la	   découverte	   de	   thémarques,	  
d’arrstes	   reconnus	   ou	   de	   talents	   à	   découvrir.	   Elle	  
s’asache	  à	  suivre	  le	  travail	  des	  artistes	  au	  fil	  du	  temps.	  La	  
globalité	   de	   l’œuvre,	   l’évolution	   et	   les	   projets	   sont	   au	  
cœur	  de	  l’activité	  de	  la	  galerie.	  

Lors	  de	  cette	  13e	  édition	  d’Art	  Up!	  ,la	  galerie	  Univer	  /	  
Colette	  Colla	  présentera	  une	  exposition	  inédite	  autour	  
des	   différentes	   approches	   de	   l’art	   textile.	   Elle	  
présentera	   les	  œuvres	  de	  Tae	  Gon	  Kim	  (robe	  en	  fibre	  
optique	   et	   en	   3D),	   Marinette	   Cueco	   (entrelacs	  
végétaux),	   Laurent	   Selmès	   (compositions	   de	   lignes	   et	  
de	   trames	   jouant	   sur	   les	   répétitions),	   Anne	   Laval	  
(fibre),	   Marc	   Ronet	   (toile),	   Jean-‐Pierre	   Schneider	  
(peinture	   et	   toiles)	   et	   Anne	   Lacouture	   (installation	  
participative).	  

L’EXPOSITION DE FIBER ART FEVER ! -‐ UN INVENTAIRE À LA PRÉVERT

EXPOSITION INÉDITE

EXPOSITION INÉDITE

Créée par l’artiste Paty Vilo, Fiber Art Fever ! est une
plate-‐forme évolutive qui présente une sélection
d’artistes internationaux qui travaillent de manière
privilégiée avec la fibre textile ou ses techniques. À
terme, elle inclura d’ailleurs l’ensemble des acteurs du
textile dans l’art.

Lors de cette 13e édition d’Art Up!, Fiber Art Fever!
présentera « Un inventaire à la Prévert » de diverses
approches du textile dans l’art contemporain à travers
l’ensemble des disciplines des arts plastiques : dessin
au fil, peinture à l’aiguille, sculpture molle ou durcie,
photographie...

UNE INSTALLATION REMARQUABLE

DE LA DOCK GALLERY

La DOCK GALLERY (Rotterdam) présentera FRACTAL FLOWERS, l’installation de réalité
virtuelle générative et interactive de Miguel CHEVALIER.



DES ATELIERS GRATUITS POUR LE GRAND PUBLIC

Depuis sa création en 2008 par Lille Grand Palais, Art Up! s’inscrit pleinement dans la dynamique
culturelle de Lille et sa Métropole reconnue en France et à l’international pour sa grande offre de
musées (Palais des Beaux-‐Arts, La Piscine, Le LAM…) et ses nombreux évènements (Lille 2004
Capitale Européenne de La Culture, Lille 3000, Maisons Folie, Lille Métropole 2020 Capitale
Mondiale du Design…).

Art Up! invite ainsi chaque année les structures culturelles et associatives de la région à organiser
des animations sur la foire afin de rendre accessible au plus grand nombre la culture et plus
particulièrement l’art contemporain.

Programme des ateliers du week-‐end ( non exhaustif ) :

• Atelier : Arts plastiques Dessin/ Peinture
Par l’Ateliers 2
Samedi et Dimanche de 11H30 à 19H00

• Atelier : Création d’une œuvre collective à partir de projection de pochoir, découpe de tissus,
collage et superposition

Par WEA (Weekend’Artistes)
Samedi de 13H30 à 18H30 et Dimanche de 13H00 à 18H30

• Atelier : Customisation de vos propres textiles
Par WEA (Weekend’Artistes)
Samedi de 13H30 à 18H30 et Dimanche de 13H00 à 18H30

• Atelier : Tatouage et broderie sonore
Par Carré des Artistes de Lille Sud
Samedi et Dimanche de 10H00 à 20H00

• Atelier : Broderie
Par la Manufacture de Roubaix
Samedi et Dimanche de 10H00 à 20H00

MAIS	  AUSSI	  :

Cette	  13e édition	  témoignera	  de	  la	  volonté	  d’Art	  Up!	  de	  se	  développer	  vers	  l’Europe	  du	  Nord.

Huit galeries en provenance des Pays-‐Bas seront présentes : ART & LEF, ART CHEMISTRY, ARTITLED
CONTEMPORARY, BEUKERS MODERN ART, DOCK GALLERY, GALLERY VAN DUN, OPENARTEXCHANGE
et WTC THE HAGUE ART GALLERY dont quatre pour la toute première fois.

De plus, l’exposition Revelation by Art Up!, qui révèle des jeunes artistes des écoles d’arts de la
région, accueillera pour la première fois deux écoles belges dans sa sélection : l'Académie Royale de
Bruxelles dont les œuvres de trois élèves ont été retenues et Saint-‐Luc à Tournai dont l’œuvre d’une
élève a été retenue.



CONTACTS	  PRESSE
Constance	  Tembremande	  I	  ctembremande@presse-‐cie.com I	  06	  66	  83	  68	  61	  
Marine	  Merveillie I	  mmerveillie@presse-‐cie.com I	  06	  75	  39	  59	  12

13e
édition

+	  de	  100
galeries

750
artistes

40	  000	  visiteurs
6	  000
personnes	  dès	  le	  
vernissage

À	  PROPOS	  D’ART	  UP!

Horaires
› Jeudi	  5	  mars	  :	  11h	  à	  23h	  
› Vendredi	  6	  mars	  de	  11h	  à	  20h
› Samedi	  7	  mars	  de	  10h	  à	  20h
› Dimanche	  8	  mars	  de	  10h	  à	  20h

Evènements
Mercredi	  4	  mars	  :	  vernissage	  preview à	  16h,
vernissage	  officiel	  à	  19h	  (sur	  invitation)

Jeudi	  5	  mars	  :	  Nuit	  de	  l’Art	  de	  18h	  à	  23h	  

Lieu
LILLE	  GRAND	  PALAIS
1	  boulevard	  des	  Cités	  Unies	  	  59000	  LILLE
Tarifs
12€	  /	  9€	  /	  Gratuit	  -‐10	  ans

art-‐up.com

INFORMATIONS	  PRATIQUES

En	  savoir	  plus

Depuis sa création en 2008 par Lille Grand Palais, Art Up!
s’inscrit pleinement dans la dynamique culturelle de Lille et sa
Métropole reconnue en France et à l’international pour sa
grande offre de musées (Palais des Beaux-‐Arts, La Piscine, Le
LAM…) et ses nombreux évènements (Lille 2004 Capitale
Européenne de La Culture, Lille 3000, Maisons Folie, Lille
Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design…).

Art Up! c’est chaque année plus de 100 galeries françaises et
internationales et 750 artistes présentés. Depuis 2010, son
Directeur Artistique est Didier Vesse. La 12e édition placée
sous le thème de la photographie a réuni 122 exposants sur
16000 m2. Avec des ventes en hausse et 40200 visiteurs,
Art Up! est le rendez-‐vous des professionnels, artistes,
collectionneurs et amateurs éclairés.


