
COURONNÉE DE SUCCÈS À LILLE,
ART UP!
S’EXPORTE À GRENOBLE

Une foire qui a tenu ses promesses et qui
passe un cap

Dès le vernissage, le ton était donné. Près de
5000 visiteurs s’étaient donnés rendez-vous
pour la première soirée. Puis, tout au long des 4
jours, le rythme est resté soutenu.
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La 15ème édition de Lille Art Up! affiche un
bilan très positif. La plus grande foire
française d’art contemporain, hors Paris, a
enregistré près de 30 000 visiteurs sur 4 jours
venus à la rencontre des 103 galeristes et
éditeurs présents cette année. Avec des
ventes d’œuvres allant de 80 € à plus de
70 000€, l’édition enregistre un niveau de
transactions en hausse. Côté programmation,
les expositions et animations ont à nouveau
remporté un vif succès, tout comme le
parcours Hors-les-Murs orchestré avec les
structures muséales du territoire. Devenue
incontournable, Lille Art Up! reviendra à, Lille
Grand Palais du 8 au 11 février 2024. Et
nouveauté : la foire s’exporte à Grenoble, du
4 au 7 avril prochain.

Des expositions plébiscitées
Elles font partie de l’ADN de Lille Art Up!. Les expositions Revelation, Interface et Thema proposent le
regard d’artistes de tous horizons sur la thématique de l’édition. Mention spéciale cette année pour
Thema. Les œuvres d’art brut présentées par la Fondation Paul Duhem ont suscité l’émotion.
Interface a, quant à elle, confirmé son rôle de connecteur efficace entre galeristes et artistes
émergents. Et pour ses 10 ans, Revelation a fait la part belle aux élèves des écoles d’art de
l’eurorégion.

« La majorité des galeries souligne la qualité du
visitorat. Elle salue aussi le niveau des
transactions réalisées sur la foire et les contacts
initiés en vue de ventes à venir. On notera par
exemple, les achats d’œuvres de César, Miotte,
Combas, effectués directement sur la foire »,
Marie-Francoise Bouttemy, Directrice Artistique
de Lille Art Up!
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DATES : 8 > 11 février 2024
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Un parcours Hors les Murs désormais instauré
Pour sa 2ème édition, le parcours Hors-les-Murs impulsé par Lille Grand Palais a pris de
l’ampleur. 6 structures muséales sont venues enrichir l’expérience des visiteurs de Lille Art Up! :
le FRAC Grand Large (Dunkerque), le LaM (Villeneuve d’Ascq), la Piscine (Roubaix),
la Manufacture (Roubaix), le Fresnoy (Tourcoing) et L’Artothèque Lasécu (Lille) ont ainsi réservé
aux visiteurs de la foire un accueil privilégié sous forme de visite guidée, tarif préférentiel ou
encore atelier animé par des artistes. Et ces offres se poursuivent dans les semaines à venir,
parfois jusqu’à l’été.

Une foire qui s’exporte : Grenoble Art Up!
Désormais ancrée dans l’agenda des foires françaises d’art contemporain, Art Up! s’invite à
Grenoble. Du 4 au 7 avril 2024, cette foire, pas tout à fait comme les autres, installera son
concept singulier dans les murs d’ALPEXPO. L’évènement sera coproduit par Lille Grand Palais et
Le Parc Évènementiel de Grenoble.

GRENOBLE ART UP!
DATES : 4 > 7 avril 2024
LIEU : ALPEXO
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