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Par Cédric Aurelle
YIA ART FAIR – Carreau du Temple, Paris 3e –  

Jusqu’au 23 octobre 2016

Yia Art Fair,   

une plateforme de visibilité 
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La foire Yia Art Fair continue à cultiver le terrain des galeries 
jeunes et moins jeunes offrant une visibilité à des artistes 
émergents, et développe de nombreux projets curatoriaux dans 
les institutions du Marais.

 Pour sa 6e édition à Paris (et une implantation récente à Bruxelles), la 
foire Yia Art Fair réussit à fédérer des galeries parisiennes et de province telles 
que Mélanie Rio (Paris) ou l’Atelier Tchikebe (un excellent lieu de production 
graphique basé à Marseille) ainsi que des enseignes venues d’Europe comme 
Francesca Antonini (Rome). À cela s’ajoute un important focus sur l’Afrique 
et l’occasion de découvrir quelques représentants de la scène kényane 
– globalement peu visibles en Europe et encore moins en France  – avec la galerie 
ART Lab Africa de Nairobi. Celle-ci présente quatre peintres de différentes 
générations. Lavinia Calza, directrice de la galerie, explique son choix en 
raison de l’importance de la tradition de la peinture en Afrique de l’Est, 
méconnue en dehors de cette région. Parmi eux, Béatrice Wanjiku, née 
en 1978, peint des personnages en camisoles de force, défigurés par une 
touche expressionniste à la Bacon. La foire met en outre l’accent sur les 
artist-run-spaces d’Afrique du Nord et Subsaharienne, dont une demi-
douzaine a été invitée à présenter des artistes qu’ils soutiennent. L’espace 
indépendant Le Cube de Rabat présente « Résistance Naturelle », le travail 
photographique réalisé par Abdessamad El Montassir autour d’une variété 

d’Euphorbe du Sud 
Marocain qui a perdu 
ses feuilles, régénérées 
grâce au travail effectué 
en collaboration avec des 
scientifiques. Comme 
pour reconstituer une 
histoire, dans l’esprit de 
son beau travail d’enquête 
photographique mené 
dans la même région à 
partir de récits oubliés 
de la grande histoire 
nationale. Également 
invité, Bandjoun 
Station, le centre d’art 
camerounais fondé 
par Barthélémy Toguo, 

présente Atsoupé, une jeune peintre togolaise vivant à Paris. Celle-ci suture 
par la peinture des éléments traumatiques de son histoire personnelle. L’artiste 
camerounais nommé au Prix Marcel-Duchamp 2016 est quant à lui représenté 
par quelques dessins chez la galerie luxembourgeoise Nosbaum Reding, une des 
plus établies de cette sélection. Dans cette même catégorie, la parisienne Anne 
de Villepoix présente sa jeune recrue Hubert Marot. Formé à la photographie 
traditionnelle, celui-ci a délaissé le médium pour s’intéresser aux processus de /…
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Abdessamad 
El Montassir, 

Al Amakine, une 
cartographie des 
vies invisibles. 
© Abdassamad 
El Montassir.
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transformation chimique des émulsions. Il 
présente sur cimaise trois selles de moto évoquant des masques et 
qui s’avèrent être en céramique, un matériau présentant des affinités 
processuelles avec la photographie.
Parmi les jeunes galeries, Escougnou-Cetraro, qui se distingue à Paris 
par son travail curatorial, expose trois de ses artistes dont Florian Sumi. 
Le jeune Parisien présente trois sculptures (7 500 euros chacune), 
étranges compilations en inox et matériaux divers de formes animales 
et géométriques, articulation des règnes humains et non humains dans 
ce qui pourrait être des « baba yaga » empruntées à la mythologie slave 
et solidifiées en effigies évoquant la sculpture funéraire du XIXe siècle. La galerie 
accueille par ailleurs Les Ruines du soleil, un projet curaté par Léa Bismuth, fruit 
d’une collaboration avec Pia Rondé et Fabien Saleil. Ce duo de jeunes artistes 
réalise, à partir d’images glanées au fil de leurs recherches, des impressions 
argentiques en noir et blanc sur grandes plaques de verre dont une quinzaine 
est exposée en un mur formant vitrail (2 000 euros la plaque). Cette petite 
exposition visible sur place fait partie d’une série d’invitations curatoriales 
lancées par la foire dans le cadre de partenariats avec des institutions du Marais. 
L’artiste Mounir Fatmi, parrain de cette édition, a ainsi proposé un Pavillon de 
l’Exil aux Archives nationales, dont le titre indique clairement la dimension 

d’engagement et de dialogue soutenue par les organisateurs de la foire. 
« De l’exil, j’ai fabriqué des lunettes pour voir », écrivait déjà l’artiste en 
1998. Une manière d’envisager le monde que partagent nombre des 
acteurs engagés dans cette édition du Yia aux ramifications multiples.
YIA ART FAIR, jusqu’au 23 octobre 2016, Carreau du Temple, 4 rue Eugène 

Spuller 75003 Paris, http://yia-artfair.com
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Florian Sumi, 
Cabanes à Patte de 

Poule, Savoye, 2016, 
techniques mixtes, 
195 x 85 x 85 cm, 

Unique. Courtesy de 
l’artiste et Galerie 

Escougnou-Cetraro, 
Paris.
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