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cutlog, nouvelle foire internationale d’art contemporain,
s’installe pour sa première édition du 22 au 25 octobre
2009 sous les 1000 m2 du dôme de la Bourse du
Commerce. Située au cœur de Paris, à mi-chemin entre 
le Grand Palais et la Cour Carrée du Louvre, cutlog
s’annonce comme un nouveau carrefour pour les artistes,
collectionneurs, galeristes, conservateurs et directeurs 
de musées du monde entier. Evénement alternatif et
complémentaire aux autres foires internationales 
et parisiennes, les 30 à 40 galeries sélectionnées auront
pour point commun d’être émergentes ou de présenter 
le travail d’artistes émergents. 

Le vendredi 23 octobre, un jury constitué de
professionnels remettra un prix à l’artiste le plus surprenant
de la foire et une invitation à exposer son travail dans 
le cadre de cutlog 2010.



calendrier

— installation des stands mercredi 21 octobre, de 7.00 à 19.00 

— vernissage mercredi 21, de 19.30 à 23.00 

— accueil professionnels jeudi 22, de 11.00 à 14.00 

— ouverture au public jeudi 22, de 14.00 à 21.00 
— (entrée 10 €, demi-tarif 5 €) vendredi 23, de 11.00 à 19.00 

samedi 24, de 12.00 à 22.00 
dimanche 25, de 11.00 à 18.00 

— démontage des stands dimanche 25, à partir de 18.00

prix cutlog 2009

Vendredi 23 octobre, un jury composé de professionnels et présidé 
par un artiste de renommée internationale remettra le prix cutlog
2009 à l’artiste le plus surprenant de la foire.

Parmi les membres du jury :

— Sandra Terdjman, Kadist Art Foundation 
— Suzanne Van Hagen, Membre fondateur du Tokyo Art Club
(Palais de Tokyo, Paris) 
— Patrice Joly, Directeur de la revue 02 
— Jesus Martinez Clara, Critique d’art  
— Olivier Robert, Galeriste



accueil

Un accueil personnalisé destiné aux collectionneurs et
professionnels du monde de l'art sera mis en place durant la foire.
Des visites seront proposées. Tous les quarts d'heure, cutlog mettra
à disposition un service de navettes Mercedes entre le Grand Palais,
la Cour Carrée du Louvre et la Bourse du Commerce.

service

En collaboration avec notre partenaire principal Mercedes, l’Institut
de la Conciergerie Internationale sera à la disposition des galeries
pour conduire les professionnels de leur hôtel à cutlog. 
Les galeries présentes lors de l’édition 2009 bénéficieront d’un tarif
privilégié dans les hôtels partenaires de cutlog. 

cutlog est organisé grâce au précieux soutien de :

— 02, revue d’art contemporain trimestrielle et gratuite
— Alba Opéra Hôtel
— Château Puech-Haut
— Hôtel Relais Saint Germain
— Hôtel Westminster
— Magazine Magazine
— Institut de Conciergerie Internationale
— Mairie de Paris
— Mercedes
— Skynet, transports
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informations pratiques

— métro : Louvre-Rivoli ou Châtelet

— parkings :

Vinci - 14 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 
(accès aux personnes à mobilité réduite)
Vinci - 43 bis boulevard de Sébastopol 75001 Paris 
(accès aux personnes à mobilité réduite)
Forum des Halles
accès rue du Pont-Neuf, rue Coquillière, rue des Halles, rue de Turbigo

contacts

— bureau
11 rue lavieuville 75018 Paris
+33 (0)1 40 10 16 93 
info@cutlog.org

— relations presse : Carleen Hamon 
+33 (0)6 68 22 89 81 
carleen@cutlog.org  



revue de presse

Beaux Arts magazine N° 299, mai 2009

02 magazine N° 50, juin 2009

Beaux Arts magazine N° 300, juin 2009


