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5e édition

La 5e édition du salon a ppr oc he a fermé ses
portes après une fréquentation record et de
fortes ventes. Les visiteurs ont pu découvrir 15
solo shows d’artistes représentés par des galeries françaises et internationales, et une performance en ligne inédite présentée par le secteur
a ppr oc he.

Je remercie chaleureusement Tatyana Franck,
Etienne Hatt, Aurélia Marcadier, Caroline Stein
et Raphaëlle Stopin pour leurs regards apportés
à cette édition.

Nous avons franchi le cap des 5 500 visiteurs
contre une moyenne de 4 700 entrées les années
précédentes.
Parmi les ventes les plus importantes à la clôture du salon, l’on peut citer notamment
Laurent Millet représenté par la Galerie Binome
(France), qui a vendu la totalité de la série
Cyanomètre à une institution muséale étrangère ; Grégoire Eloy du collectif Tendance Floue
(France), Marleen Sleeuwits représentée par la
Galerie Bart basée à Amsterdam (Pays-Bas),
ou bien encore les très prometteuses Yasmina Benabderrahmane de la Galerie Bacqueville (France et Pays-Bas) et Mouna Saboni de
la Galerie 127 (Maroc, France), ainsi que Vasantha Yogananthan de la Photographer’s Gallery
(Royaume-Uni).

Je remercie également tous les artistes et galeristes qui ont accepté mon invitation à participer à cette édition anniversaire. Collectionneurs, amateurs et partenaires pour leur soutien
continu ; et toute l’équipe du salon qui a contribué à faire de cette édition un franc succès.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, du 10 au 13 Novembre 2022, au Molière,
à Paris !
Emilia Genuardi,
Directrice fondatrice
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5th edition

The 5th edition of the a ppr oc he salon closed
its doors after record attendance and strong
sales.

I warmly thank Tatyana Franck, Etienne Hatt,
Aurélia Marcadier, Caroline Stein and
Raphaëlle Stopin for their contribution to this
edition.

Visitors were able to discover 15 solo shows by
artists represented by French and international galleries, as well as an unprecedented online
performance presented by the a ppr oc he
sector.
We passed the 5,500 visitor mark compared to
an average of 4,700 entries in previous years.
Among the most important sales at the end of
the fair were those of Laurent Millet represented
by Galerie Binome (France), who sold the entire Cyanomètre series to a foreign museum institution; Grégoire Eloy of the Tendance Floue
collective (France), Marleen Sleeuwits represented by the Bart Gallery based in Amsterdam
(Netherlands), or the very promising Yasmina Benabderrahmane of the Bacqueville Gallery (France and Netherlands) and Mouna Saboni of the 127 Gallery (Morocco, France), as well
as Vasantha Yogananthan of the Photographer’s
Gallery (United Kingdom).

I would also like to thank all the artists and gallery Directors who accepted my invitation to
participate in this anniversary edition. I would
also like to thank all the collectors, amateurs
and partners for their continuous support; and
the whole team of the salon who contributed to
make this edition a great success.
We look forward to seeing you next year, from
10 to 13 November 2022, at the Molière,
in Paris!
Emilia Genuardi,
Founding director

