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La foire d'art contemporain Papier célèbre son 10e anniversaire
Montréal, mercredi 21 décembre 2016 - L’Association des galeries d’art contemporain (AGAC) a l’immense
e
plaisir d’annoncer que la prochaine foire Papier célébrera son 10 anniversaire du 21 au 23 avril 2017 à l’Arsenal
art contemporain, dans le quartier de Griffintown à Montréal. Dévoué à l’art contemporain de pointe, ce lieu de
circonstance permettra à Papier de se déployer avec audace et splendeur. C’est donc aux abords du canal
Lachine et à quelques rues de la station de Métro Georges-Vanier que Papier accueillera le public pour cette
édition de festivités.

Papier souffle avec fierté ses dix bougies
Depuis ses débuts en 2007, Papier s’impose rapidement comme un projet phare de l’art contemporain. Au fil
des éditions, l’évènement a accueilli un nombre croissant de visiteurs enthousiastes de découvrir le meilleur de
la création en art contemporain au Canada. Par une augmentation des chiffres de vente année après année,
Papier contribue directement à soutenir le milieu de l’art dans son ensemble. En 2016, la foire attirait 17 000
visiteurs, 38 galeries canadiennes, plus de 300 artistes et a généré des ventes qui ont dépassé le million de
dollars. Les 10 ans de Papier seront marqués par une foule de projets et collaborations qui seront annoncés au
fil des prochains mois.
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Pour son 10 anniversaire, la foire adopte une nouvelle image qui évoque le concept de son essence identitaire.
Élément central de la foire, le papier expose à la fois sa force et sa simplicité dans cette nouvelle identité
visuelle.
Épurée et contemporaine, l’image graphique de Papier se métamorphose ainsi en une page blanche qui laisse
place à l’art et aux œuvres qui composent la foire.

Nouvel emplacement de choix pour Papier
e

Arsenal art contemporain accueillera la foire Papier pour sa 10 édition. Cet espace est entièrement dédié à la
diffusion, à la promotion et au développement de l’art contemporain.

L’Arsenal art contemporain est abrité dans un ancien chantier naval fondé en 1853, où plusieurs industries
légères se sont succédées avec les années. En 2011, la fondation Arsenal art contemporain transforma
l’immeuble en le vouant exclusivement à l’art contemporain.

Laurent Duvernay-Tardif, nouvel ambassadeur de la foire Papier
GAC est également honorée de collaborer avec Laurent Duvernaye
Tardif pour le 10 anniversaire de la foire Papier. Laurent DuvernayTardif évolue sur l’alignement partant des Chiefs de Kansas City,
tout en poursuivant parallèlement des études de médecine à
l’Université McGill. Le jeune joueur de football est aussi un
amoureux de l’art contemporain.
« À quelques égards, l’univers de l’art est assez similaire au monde
sportif, particulièrement en ce qui a trait aux passionnés qui y
travaillent. Chaque année, la Foire Papier demeure un incontournable
pour moi, je n’ai pas manqué une seule édition depuis les cinq
dernières années. C’est une occasion en or de pouvoir rencontrer et
échanger avec des galeristes captivants, des collectionneurs engagés et
des artistes talentueux, mais c’est aussi l’occasion d’acquérir des
e
œuvres plus accessibles. En ce 10 anniversaire, c’est un honneur pour
moi d’être ambassadeur de Papier! »
Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football et ambassadeur
de Papier
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Karine Vanasse de retour comme porte-parole
AGAC se réjouit de collaborer avec Karine
Vanasse pour une quatrième année
consécutive. Collectionneuse et adepte de l’art
contemporain, elle porte voix à l’évènement
depuis 2014 avec passion et éloquence. Karine
Vanasse est une actrice et productrice
québécoise, bien connue au Canada et à
l’international.
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« Au fil des éditions, j’ai vu Papier séduire les
visiteurs par la sélection et la qualité des œuvres
exposés. Papier regroupe la crème de l’art
contemporain et c’est un portrait extraordinaire de
ce qui se passe en art actuellement. Accessible et
unique en son genre, j’attends avec impatience les
e
célébrations du 10 anniversaire de la foire! »
Karine Vanasse, actrice et porte-parole de
Papier

Banque Nationale Gestion privée 1859, présentateur de Papier pour une
cinquième édition
L'AGAC est fière de s'associer à nouveau avec Banque Nationale Gestion privée 1859 à titre de partenaire
présentateur de la foire Papier. Au fil des ans, cette collaboration privilégiée a permis à Papier de favoriser
l'accès à l'art contemporain et le rayonnement des artistes.

M. Éric Bujold, président d'honneur de Papier
En plus de renouveler ce partenariat d’importance pour les trois prochaines
éditions, M. Éric Bujold revient à titre de président d’honneur de la foire. M.
Bujold est très impliqué dans le milieu des arts, notamment en siégeant sur
le conseil d’administration de la Fondation du Musée d’art contemporain de
Montréal et de l’organisme Business for the Arts.
« C’est un grand plaisir pour moi d’être à nouveau président d’honneur de la
foire Papier. Cette fenêtre ouverte sur l’art contemporain atteint un jalon
e
important en 2017. La tenue d’une 10 édition est le reflet de la mobilisation de
plusieurs acteurs des milieux culturels et d’affaires afin de présenter un monde
de découvertes artistiques éclatées, et ce, dans une ambiance conviviale. La
Banque Nationale est fière de soutenir cet esprit de partage culturel depuis cinq
ans et d’avoir contribué à faire de la foire Papier un évènement d’envergure. »
Éric Bujold, Président, Banque Nationale Gestion privée 1859

Éric Bujold, Président de Banque
Nationale Gestion privée 1859

Papier Contemporary Art Fair Celebrates Its 10th Anniversary
Montreal, Wednesday, December 21, 2016 – The Contemporary Art Galleries Association (AGAC) is thrilled to
th
announce that Papier Art Fair will be marking its 10 anniversary from April 21 to 23, 2017, at Arsenal
Contemporary Art in Montreal’s Griffintown district. This is the ideal setting to celebrate Papier in all of its
boldness and splendour. So it is near the Lachine Canal and a few blocks from the Georges-Vanier metro station
that the fair will be welcoming visitors to this year’s festivities.

Papier is now ten years old
Created in 2007, Papier quickly became a catalyst for Canadian contemporary art. Over the years, the fair has
drawn a growing number of visitors eager to discover the best contemporary art in Canada. With sales
increasing every year, Papier has a direct hand in supporting the art community as a whole. In 2016, the fair
brought together 17,000 visitors, 38 Canadian galleries and more than 300 artists, generating more than one
million dollars in sales. The 10th anniversary of Papier will be marked by several projects and collaborations that
will be announced over the coming months.
th

For its 10 anniversary, the fair is adopting a new image that evokes the essence of its identity. The fair’s central
element, paper, calls attention to both the strength and simplicity of the event with its new visual identity.
Refined and contemporary, Papier’s visual representation is now a blank page that turns the spotlight to the
artworks exhibited at the fair.

New location for Papier
th

Arsenal Contemporary Art will be hosting the 10 edition of Papier Art Fair. Arsenal is a space dedicated solely
to disseminating, promoting and developing contemporary art.
Arsenal Contemporary Art is housed in a former shipyard founded in 1853, which was home to several light
industries over the years. In 2011, the Arsenal Contemporary Art Foundation transformed the building, devoting
it exclusively to contemporary art.

Laurent Duvernay-Tardif, new Ambassador for Papier
th

AGAC is honoured to be collaborating with Laurent Duvernay-Tardif for the 10 anniversary of Papier Art Fair.
Laurent Duvernay-Tardif is an offensive lineman for the Kansas City Chiefs who is also pursuing his medical
studies at McGill University. The young football player is a lover of contemporary art.
“ In some ways, the art and sports worlds are quite similar, especially with regard to the enthusiasts who work in them.
Each year, Papier Art Fair is a must-see for me; I haven’t missed a single one in the past five years. It is a golden
opportunity to meet and exchange with fascinating gallery owners, committed collectors and talented artists. It is also
th
a chance to buy more affordable artworks. It is an honour for me to be an ambassador for the 10 anniversary edition
of Papier. "
Laurent Duvernay-Tardif, professional football player and ambassador for Papier

Karine Vanasse returns as spokesperson for Papier
AGAC is delighted to be partnering with Karine Vanasse for a fourth straight year. Karine Vanasse is a
contemporary art collector and enthusiast who has been promoting the event since 2014 with passion and
eloquence. The Quebec native is an acclaimed actress and producer, well known in Canada and internationally.
" These past years, I have seen Papier win over visitors with the selection and quality of the works exhibited. Papier
features the crème de la crème of contemporary art, and it is an extraordinary portrait of what is happening in today’s
art scene. The fair is both accessible and unique, and I am very much looking forward to celebrating
th
its 10 anniversary. "
Karine Vanasse, actress and spokesperson for Papier Art Fair

National Bank Private Banking 1859, Presenter of Papier of a fifth edition
AGAC is pleased to renew its association with presenting partner National Bank Private Banking 1859. Over the
years, this close collaboration has helped Papier make contemporary art more accessible and give artists
greater visibility.

Éric Bujold, Honorary President of Papier
In addition to the renewal of this major partnership for the next three years, the Association is proud to
announce that Éric Bujold will once again be serving as Honorary President of Papier Art Fair. M. Bujold is very
active in the art community, most notably as a board member of the Musée d’art contemporain de Montréal
and Business for the Arts.
“ It is a real pleasure for me to return as Honorary President of Papier Art Fair. This spotlight on contemporary art is
th
reaching an important milestone in 2017. The 10 edition is a reflection of how several players in the cultural and
business scenes have joined forces to present a world of daring artistic breakthroughs in a friendly atmosphere.
National Bank has been proud to support this spirit of cultural sharing over the past five years and to help make
Papier Art Fair a major event. ”
Éric Bujold, President, National Bank Private Banking 1859
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Partenaire présentateur / Presenting Partner

Partenaire majeur / Major Partner

La foire Papier bénéficie également du soutien indéfectible de la Société de Développement des Entreprises
Culturelles (SODEC), la Ville de Montréal et le Conseil des arts de Montréal.

À propos de la foire Papier
Dédiée exclusivement au médium du papier et aux possibilités qu'il offre, Papier est l'une des plus importantes
foires de ce type en Amérique du Nord. L'évènement est un moteur important du marché de l'art contemporain
canadien et constitue un espace d'échanges et de rencontres privilégiées pour le grand public, les amateurs
d'art ainsi que les professionnels du milieu des arts visuels.
About Papier Art Fair
Dedicated exclusively to the medium of paper and the possibilities it offers, Papier is one of the largest fairs of
its kind in North America. The event is a major catalyst for Canadian contemporary art as well as a unique
meeting ground for the greater public, enthusiasts and visual arts professionals alike.

À propos de l’AGAC
L'Association des galeries d'art contemporain (AGAC) est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est
d'assurer la reconnaissance et la prospérité du marché de l'art contemporain au Canada. L'AGAC regroupe
aujourd'hui des galeries à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Vancouver.
L'Association contribue à la diffusion et à la promotion de la création artistique nationale par le biais d'expositions et
autres évènements majeurs organisés au Québec, au Canada et à l'étranger. En plus de défendre les intérêts moraux et
économiques de ses membres via un code de déontologie rigoureux, l'Association se dédie à la sensibilisation du public
envers les arts visuels et à stimuler l'émergence de nouveaux collectionneurs.

About AGAC
The Contemporary Art Galleries Association (AGAC) is a non-profit organization whose main goal is to ensure the
recognition and success of the contemporary art market in Canada. Its members currently include galleries in
Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary and Vancouver. The Association plays an active

role in disseminating and promoting the works of Canadian artists by organizing exhibitions and other major events in
Quebec, Canada and abroad. In addition to defending the moral and economic interests of its members through a
rigorous code of ethics, the Association fosters public awareness of the visual arts and encourages the emergence of
new contemporary art collectors.
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