Lundi 9 janvier 2017,

La FIAC et Paris Photo au Grand Palais jusqu'en 2020
La FIAC et Paris Photo se dérouleront au Grand Palais pour les quatre prochaines éditions, jusqu’en
2020 inclus.
Les travaux de rénovation du Grand Palais débuteront à la fin de l’année 2020 et dureront deux ans.
Des projets d’hébergement temporaire, à proximité du Grand Palais, sont actuellement à l’étude avec
la direction de la Rmn – Grand Palais. La FIAC, Paris Photo et la Rmn – Grand Palais ont à cœur de
continuer à offrir un cadre exceptionnel aux professionnels et aux visiteurs du monde entier. Ce lieu
sera annoncé dans le courant de l’année 2017.
La FIAC et Paris Photo réintègreront le Grand Palais dès 2023, bénéficiant d’une surface d’exposition
considérablement élargie.
« La FIAC et Paris Photo font partie de l’ADN du Grand Palais. Grâce aux grands travaux qui y seront
réalisés en 2021 et 2022, ce monument offrira à sa réouverture en janvier 2023 des espaces
d’exposition d’une qualité et d’une superficie exceptionnelles pour un meilleur accueil de nos
partenaires et de nos publics. Alliés à ces deux prestigieux salons d’art contemporain et de
photographie, le Grand Palais constituera plus que jamais un atout fondamental pour le rayonnement
de la France et de la création artistique sur la scène culturelle mondiale. »
Sylvie Hubac, Présidente de la Rmn – Grand Palais
La FIAC poursuivra sa collaboration avec le Petit Palais pour les éditions à venir de On Site, y compris
pendant la période des travaux.
« De part et d’autre d’une esplanade redevenue piétonne lors de la dernière FIAC, le Petit Palais et le
Grand Palais ont décidé d’unir leur force pour soutenir ce rendez‐vous incontournable de la création
artistique. Durant les travaux, le Petit Palais maintiendra fermement cet ancrage avenue Winston
Churchill afin d’offrir un écrin historique à la FIAC, rendez‐vous international de l’art contemporain. »
Christophe Leribault, Directeur du Petit Palais
La 44ème édition de la FIAC se tiendra du 19 au 22 octobre 2017 (vernissage le 18 octobre).
La 21ème édition de Paris Photo aura lieu du 9 au 12 novembre 2017 (vernissage le 8 novembre).
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