
2ème foire d’art contemporain Art International 
 
 
 
Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue au Palais de France 
 
Good morning ladies and gentlemen, and welcome to the Palais de 
France, 
 
 
Merci d’avoir répondu à l’invitation du Consulat général et de l’institut 
français d’Istanbul à l’occasion de ce petit déjeuner organisé en 
l’honneur de la présence française dans le cadre de la 2eme foire d’art 
contemporain Art International dont la preview a eu lieu hier après-midi. 
 
Thank you for accepting the invitation from the Consulate-General and 
the French Cultural Institute in Istanbul to this breakfast banquet held in 
honor of the French presence, in the context of the 2nd contemporary art 
fair Art International whose preview took place yesterday afternoon. 
 
 
Istanbul est devenu au fil des dernières années une des destinations 
incontournables pour qui s’intéresse à l’Art contemporain grâce au 
rayonnement  de ses Institutions ; les grands musées tels qu’Istanbul 
modern ou Sabanci, ses  évènements culturels tels que la biennale 
internationale d’art contemporain conduite par la fondation iksv, et s’est 
positionné de manière remarquable  sur le marché international de l’art, 
grâce au dynamisme de ses galeries, de ses 2 foires et à l’engagement 
des collectionneurs.  
 
Over the last few years, Istanbul has become one of the major 
destinations for anyone interested in contemporary art thanks to the 
influence of its institutions, including major museums with the Sabanci or 
Istanbul Modern, or cultural events such as the International Biennial of 
Contemporary Art organized by the IKSV foundation. The city has 
positioned itself in a remarkable way on the international art market, 
thanks to the vitality of its galleries, its two art fairs and the commitment 
of collectors. 
 
 
Art international pour sa deuxième édition  cette année, réunit 
aujourd’hui à Istanbul 80 galeries de 24 pays, dont 10 galeries françaises 
notamment Helene Bailly Gallery, Galerie Dominique Fiat, Galerie Eva 



Hober, In Situ-Fabienne Leclerc, Galerie Lelong, Galerie Gabrielle 
Maubrie, Galerie Paris- Beijing, Galerie Jérôme Poggi, Galerie 
Tornabuoni Art, et Galerie Un-Spaced. 
 
For its second edition this year, Art International gathers 80 galleries 
from 24 countries in Istanbul, including 10 French galleries, specifically: 
Helene Bailly Gallery, Galerie Dominique Fiat, Galerie Eva Hober, In 
Situ-Fabienne Leclerc, Galerie Lelong, Galerie Gabrielle Maubrie, 
Galerie Paris- Beijing, Galerie Jérôme Poggi, Galerie Tornabuoni Art, 
and Galerie Un-Spaced. 
 
 
Ces galeries présentent des Artistes français ou d’ailleurs qui peuvent 
bénéficier ainsi d’un espace de visibilité et leurs œuvres je l’espère 
viendront enrichir les collections constituées en Turquie. Pour le public 
curieux et souvent averti, qui peut être n’achètera pas, une Foire est 
aussi un complément pour suivre la trajectoire des artistes, une 
opportunité pour découvrir de nouveaux mondes qui sont étrangers à 
nos habitudes visuelles, garder son esprit curieux et en éveil. 
 
These galleries have French Artists and elsewhere that can benefit from 
a space of visibility  
and their works I hope will enrich the collections made in Turkey. For the 
curious and often informed public, which is not buy a fair is also a 
complement to follow the trajectory of artists, an opportunity to discover 
new worlds that are foreign to our visual habits, keep her curious mind 
and awakening. 
 
 
Cette vitalité, à l’image de la ville d’Istanbul nous allons la vivre 
ensemble durant ces trois jours, je  remercie les organisateurs de la 
Foire, les galeristes qui ont pris le risque de venir ici, les artistes et les 
collectionneurs et  place à la rencontre autour d’un café. 
Bonne journée à tous,  
 
 
This vitality of the image of the city of Istanbul, we will live that together 
during these three days, I would like to thank the fair organizers, the 
gallery owners who took the risk to, come here who took the risk to come 
here, artists and collectors and place meeting over coffee.  
 
I wish you a good day to you all 
 


