
 
 

   

 
 
 
Art Up! confirme sa position de 1ère foire d’art contemporain en région avec plus 40 000 visiteurs 

en 2019. Ce rendez-vous commercial et culturel est plébiscité pour sa qualité mais aussi la diversité 
des galeries, des expressions artistiques et de l’offre proposée. Plus de 100 galeries et 600 artistes sont 
attendus pour cette 13ème édition ! 
 

La foire perpétue son engagement dans l’accompagnement de la jeune création avec son exposition 
« REVELATION by ART UP! » dédiée aux jeunes artistes en sortie d’études des écoles d’art de l’Euro-
région.  
 

Participer au concours « REVELATION by ART UP! » donne une occasion unique aux étudiants d’être 
visibles auprès des galeristes, collectionneurs et professionnels du monde artistique et culturel. 
 

 Présentation et critères pour accéder au concours : 
 

La thématique abordée sera « Au fil de l’Art ». Cette nouvelle ligne artistique sera modelée et 

nourrie par les exposants. 

Comment l’art textile autrefois associé à la tapisserie est-il aujourd’hui devenu un art d’avenir. A l’heure où les 

nouvelles technologies côtoient les techniques ancestrales, alors que les matériaux nouveaux et traditionnels 

cohabitent, l’art textile vit lui aussi une époque d’hybridation.  

De passerelles en passerelles, la couture s’invite dans la sculpture, le fil joue le volume, l’aiguille se fait mine de 

crayon, la corde renoue avec les matériaux pauvres. 



 
 

Tisser, tresser, tordre, piquer, couper, froncer, coller, entrelacer, croiser… de nombreux artistes contemporain se 

sont emparés des savoir-faire traditionnels pour assembler leurs réflexions ou raccommoder le monde.   

Ainsi le textile se fait tour à tour réflexion abstraite ou art féministe, il joue avec la 3D et part à la conquête de 

l’espace, il représente le corps et symbolise le temps. 

Les participants au concours doivent impérativement proposer un travail en lien avec la thématique 
2020; tous les  formats d’œuvres sont acceptés.  
 
Le comité artistique d’Art Up! sélectionnera 5 à 10 lauréats dont les œuvres choisies seront présentées 
sur un espace commun d’exposition au cœur de la foire. 
 
 
Les impératifs :  
- L’artiste doit être étudiant en fin de cycle scolaire d’école d’Arts. 
- L’école doit être basée en euro-région (région Hauts-de-France et Belgique). 
- L’artiste ne doit pas être déjà représenté par une galerie. 
- Pour être complet et présenté au comité, le dossier doit comprendre les éléments suivants :  

1. Le CV de l’artiste, comprenant âge et coordonnées complètes (adresse, téléphone, 
email). 

2. Une photocopie de la carte étudiant 2019-2020 précisant le nom de l’établissement. 
3. Les visuels ou croquis des œuvres avec leurs légendes ainsi qu’une note d’intention. 

 
 

 Planning du concours :  
 

- Septembre 2019 : Lancement officiel du concours et communication auprès des écoles. 
- De septembre à mi-novembre : Collecte des dossiers des étudiants par le référent de chaque école, 

qui fera une pré-sélection afin de ne fournir que des dossiers complets et validés par l’école. Si 
aucun référent ne peut être identifié, les étudiants peuvent contacter directement Melissa 
Monteiro. 

- Vendredi 29 novembre : Deadline pour les retours de dossiers et la participation au concours. 
- Début-décembre : Comité artistique d’Art Up! pour la sélection des lauréats et communication des 

résultats. 
- Janvier : Echange des éléments de communication et réalisation de la scénographie. 
 

 Les engagements des participants :  
 

Les lauréats s’engagent à être présents dès le montage de la foire mardi 3 mars et pendant toute sa 
durée (du mercredi 4 février au dimanche 8 mars 2020) pour assurer la médiation sur l’espace 
d’exposition. 
Un représentant de l’école pourra également être présent sur l’espace pour faire la promotion de son 
établissement et sa formation. 
 

 Membres du comité artistique de 2020 : 
 
Il est présidé par Didier Vesse, directeur artistique Art Up!, et composé de :  
- Cécile VAN BOCKSTAËL - Présidente de l'Association Lille Art Galleries   
- Samantha DEMAN - Directrice de la Rédaction de ArtsHebdo|Média  



 
 

- Annuschka LEUNG - Co-directrice de Off Course Brussels 
- Richard SKRYZAK - Vidéaste, écrivain, professeur d’art vidéo à l’ESA et à l’Université de Valenciennes  
- Laurent-Adrien ASSELINEAU - Expert en objets d'art, conférencier  
- Eddy NEBEL – Collectionneur 
- Marc VERLY – Collectionneur 
- Marie Gailliard - Collectionneur 
- Jean-Baptiste CARDON – Amateur d’art, Beaux Arts 
- Anne-Cécile HERVE – Directrice Production Evénements Lille Grand Palais 
- Nathalie MAZEMAN – Développement commercial Art Up! France 
- Axel LEMMENS – Artik Projekten BV, Développement commercial Art Up! Nord Europe   
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Du 5 > 8 mars 2020   
 
 

Mercredi 4 mars : Preview à 16h / Vernissage Officiel de 19h à 
23h                Jeudi 5 mars - 11h à 23h : A 18h Nuit de l’Art (ouvert à tous) 

           Vendredi 6 mars - 11h à 20h 
           Samedi 7 mars - 10h à 20h  

                   Dimanche 8 mars - 10h à 20h  
 

Contact  
 
Melissa Monteiro 
Coordinatrice 
@ : m.monteiro@lillegp.com 
Tel : +33 (0)3 20 14 13 45 
 

Dates 

Horaires 

Lieu 
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