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Paris 2017
Communiqué de
Presse
DU 9 AU 12 NOVEMBRE 2017
Beaux-Arts (ENSBA), Paris
14 rue Bonaparte, 75006 Paris, France
Jeudi 9 novembre		
Vendredi 10 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre

17:00 – 21:00
13:00 – 20:00
11:00 – 19:00
11:00 – 18:00

Entrée : 5 euros (pass de 4 jours)
Gratuit pour les étudiants sur présentation de leur carte
Pour célébrer la 8ème édition d’Offprint Paris, du 9 au 12 novembre, 130 éditeurs du monde
de l’art, de la photographie et du design, issus de 19 pays différents, se retrouvent aux BeauxArts de Paris.
Créé en 2010, Offprint est la plateforme de la Fondation LUMA soutenant les éditeurs
expérimentant de nouvelles formes et contenus, socialement engagés. Offprint sélectionne
à travers le monde un ensemble d’éditeurs et de publications peu connus, circulant pour la
plupart en dehors des réseaux commerciaux traditionnels : éditeurs stricto sensu, mais aussi
écoles d’art, magazines, livres auto-publiés, collectifs d’artistes, revues de recherche, zines…
Chaque année, Offprint organise une série d’évènements pour soutenir les éditeurs :
deux foires (Offprint Paris et Offprint London), plusieurs bibliothèques itinérantes (Milan,
Amsterdam), une librairie permanente au Parc des Ateliers d’Arles. Enfin, Offprint produit des
librairies pour des institutions publiques et privées.
LUMA Arles, engagée auprès des artistes et de la production de projets culturels innovants,
est heureuse de produire Offprint. LUMA Arles et Offprint partagent la volonté de promouvoir
l’édition indépendante et tous les champs de la création contemporaine.

ÉVÈNEMENTS PASSÉS ET À VENIR
La Librairie Offprint
Jusqu’au printemps 2018
La Grande Halle, Parc des Ateliers
Arles, France
Offprint Library Milano
Du 4 au 9 avril 2017
Salone del Mobile, Milan

Offprint Library Amsterdam
29 septembre 2017
Stedelijk Museum Amsterdam

Direction artistique : Yannick Bouillis
Communication : Judith Wollner
Direction de la Création : Studio Laurenz
Brunner
Production: Emily Nirlo, Aurélie Padovan
CONTACTS PRESSE

La Librairie de l’Hôtel du Cloître
Jusqu’à mi-avril 2017
Arles, France
Offprint London, Foire
Du 19 au 21 mai 2017
Tate Modern, Londres

ÉQUIPE

LUMA Arles
Pierre Collet, Imagine
T +33 680 84 87 71
pcollet@luma-arles.org
LUMA Foundation
Sandra Roemermann
T +44 20 3219 7806
s.roemermann@lumafoundation.org
COMMUNICATION DIGITALE
Facebook: Offprint Projects
Twitter: @OffprintProject
Instagram: offprint.projects
www.offprint.org

À PROPOS DE LUMA À ARLES
Maja Hoffmann a créé la Fondation LUMA en 2004 dans le but de soutenir les travaux
d’artistes novateurs et indépendants et d’institutions actives dans le domaine des arts visuels,
de la photographie, de l’édition, des films documentaires et du multimédia.
La Fondation LUMA produit, soutient et participe à des projets artistiques exigeants qui
oeuvrent à une meilleure compréhension des problèmes liés à l’environnement, aux droits de
l’homme, à l’éducation et à la culture.
En 2014, LUMA a lancé le chantier de rénovation du Parc des Ateliers, un ancien site
industriel à Arles. Situé à proximité immédiate de monuments et vestiges inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, le Parc des Ateliers fonctionne comme une plateforme
culturelle présentant les différentes activités de la Fondation LUMA.
Le site comprend un bâtiment ressource conçu par l’architecte Frank Gehry (qui ouvrira
au public en 2019); plusieurs bâtiments industriels réhabilités par Selldorf Architects ; et un
parc public dessiné par l’architecte paysagiste Bas Smets. Maja Hoffmann travaille en étroite
collaboration avec le Core Group de LUMA Arles (Tom Eccles, Liam Gillick, Hans Ulrich
Obrist, Philippe Parreno et Beatrix Ruf) à la réalisation d’un programme d’expositions et de
projets pluridisciplinaires présentés chaque année dans les espaces récemment réhabilités de la
Grande Halle, des Forges et de la Mécanique Générale.
www.luma-arles.org

