Paris, le 1er juillet 2013
Communiqué

La grande messe des collectionneurs

Exposition DE LEUR TEMPS [4]

–

2010/2013

Regards croisés sur la jeune création
Lieu : Nantes, HAB Galerie (Hangar à Bananes, quai des Antilles)
Vernissage le 11 octobre 2013
Exposition du 12 octobre 2013 au 5 janvier 2014
Mercredi – Vendredi : 13h-18H/Samedi-Dimanche : 13H-19H
Information: www.museedesbeauxarts.nantes.fr

L’ADIAF prépare

la quatrième édition de l’exposition

DE LEUR TEMPS dont l’objectif

diffuser le plus largement possible la création artistique de notre époque

est de

à travers l’œil des

collectionneurs privés. Imaginée par Michel Poitevin, collectionneur et vice-président de l’ADIAF, DE
LEUR TEMPS est une triennale dont la première édition s’est tenue en 2004 dans le cadre de la
manifestation Lille-Capitale européenne de la culture. Chaque exposition propose un "instantané"
des collections françaises d'art contemporain à travers une sélection d’œuvres acquises par les
collectionneurs privés au cours des trois années précédant l’exposition. Son ambition est de saisir
sur le vif des collections particulières en cours de constitution, d'observer les choix opérés dans la
création actuelle et de présenter les jeunes artistes repérés par les collectionneurs. Constituant un
panorama unique, elle témoigne des dernières recherches de collectionneurs aux sensibilités
différentes, de la pluralité de leur choix et de leur engagement en faveur de l'art de leur temps.
Après Lille en 2004, Grenoble en 2007 et Strasbourg en 2010, c’est Nantes qui accueille la
quatrième édition organisée en partenariat avec le musée des beaux-arts de la Ville dirigé par
Blandine Chavanne. L’exposition sera présentée sur 1500 m2 à la HAB Galerie (Hangar à bananes)
du 12 octobre 2013 au 5 janvier 2014. Plus de 100 collectionneurs privés y participent avec des
œuvres

acquises entre 2009 et 2012 : peintures, sculptures, photos, vidéos, installations …

L’occasion de découvrir quelque 140 artistes français et étrangers,

dont

de nombreux

représentants de la jeune création contemporaine. Le catalogue de l’exposition réalisé en
partenariat avec les éditons Silvana Editoriale et avec le soutien de la Fondation d’entreprise
Hermès constituera un document de référence pour tous les collectionneurs.

L’ADIAF en bref - www.adiaf.com
Créée en 1994 et présidée par Gilles Fuchs, l’ADIAF – Association pour la Diffusion Internationale de l’Art
Français - regroupe

320

collectionneurs d’art contemporain engagés intensément dans l’aventure de la

création. Sa mission : contribuer au rayonnement international de la scène française à travers le PRIX MARCEL
DUCHAMP et sensibiliser un large public à la vitalité de la création contemporaine.
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