TRESOR contemporary craft: la vitrine des objets de collection de demain
La première édition du salon ouvrira ses portes au public en septembre 2017
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TRESOR contemporary craft, nouvelle plateforme internationale de la création
haut de gamme et des arts appliqués contemporains, ouvrira pour la première
fois ses portes du 21 au 24 septembre 2017 à Messe Basel. Avec plus de
quarante exposants de Suisse, d’Europe et du monde entier, le salon devrait
s’établir comme point de rencontre international pour les collectionneurs, les
professionnels du monde de l’art et tous les passionnés, et il proposera une
plateforme unique pour découvrir les tendances et les innovations les plus
passionnantes de la création contemporaine. Son concept inédit s’affranchit
des catégories traditionnelles – art, artisanat, design ou architecture – et place
au premier plan le créateur et les histoires qui sous-tendent chaque objet.
TRESOR contemporary craft présentera une sélection pointue de galeries et
d’artistes de stature internationale ainsi que différentes expositions
thématiques, permettant aux visiteurs de découvrir de près l’extraordinaire
éventail, qualité et originalité de la création contemporaine. Développés par le
directeur artistique du salon Brian Kennedy en dialogue avec les galeries
participantes, les Curated Spaces mettront en lumière des créateurs qui
repoussent les limites de matériaux traditionnels et explorent des
technologies de pointe. Chacun des Curated Spaces sera consacré à un
matériau spécifique: The Analogue Digital Wonder Lab (création numérique),
Re-crafting Edison (lumière), A Whiter Shade of Pale (verre), Alchemy: from
Base Metal to Gold (métal) et Big and Bold (céramique). Le salon présentera
des œuvres de commande inédites, souvent monumentales, ainsi que des
objets uniques ou des éditions limitées témoignant d’un savoir-faire et d’une
maîtrise d’exception.
TRESOR contemporary craft attirera un public international de collectionneurs,
de galeristes, d’architectes, de décorateurs, de prescripteurs et de passionnés,
proposant ainsi un point de convergence incontournable pour tous ceux
qu’intéresse la créativité contemporaine. Le mélange proposé de galeries,
d’artistes et d’espaces sous commissariat offrira aux nouveaux
collectionneurs une introduction passionnante et avisée au monde dynamique
de l’objet contemporain, tout en permettant aux collectionneurs aguerris
d’accéder à de nouvelles œuvres d’artistes établis et émergents.
Comme le disent les fondateurs de TRESOR contemporary craft Nadine
Vischer Klein et Anthony G. Vischer:
«TRESOR contemporary craft a été conçu comme plateforme et comme vitrine
pour les objets de collection d’un nouveau segment du marché encore peu
investi. En proposant un cadre entièrement nouveau dans lequel aller à la
rencontre de la création contemporaine et entrer en contact direct avec des
créateurs tant établis qu’émergents, nous espérons encourager un nouvel

engouement et une compréhension plus profonde de la création d’aujourd’hui,
assurant ainsi sa sauvegarde pour demain.»
TRESOR contemporary craft accordera une place toute particulière aux talents
émergents. La section TRESOR Discovery, sous commissariat spécial,
présentera les travaux les plus novateurs et enthousiasmants de la nouvelle
génération. Le TRESOR Discovery Award sera décerné chaque année par le
public au plus remarquable de ces créateurs émergents.
TRESOR Encounters présentera une programmation choisie de films
consacrés aux métiers d’art et à la création, ainsi qu’une série d’exposés, de
tables rondes et d’ateliers qui rassembleront des designers, des artistes, des
galeristes, des universitaires et des commissaires d’exposition de stature
internationale pour débattre de sujets d’actualité touchant à la réalisation, à
l’exposition et à la collection d’objets sensibles. L’aspect pédagogique sera mis
en avant avec un important programme développé en partenariat avec l’École
Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL). D’autres coopérations sont prévues avec
d’éminentes institutions internationales incluant le Festival International du
Film sur les Métiers d’Art (FIFMA), le Musée Ariana de Genève, le Crafts
Council UK, l’Association Céramique Suisse, l’organisation World Crafts et
l’association formforum Suisse.
Témoignant de son caractère international, le salon a invité des directeurs de
musée, des commissaires d’exposition, des designers et des praticiens de
premier plan à rejoindre son cercle international d’ambassadeurs, la TRESOR
Family.
Le TRESOR Bookstore, situé dans la Welcome Area du salon, proposera une
sélection de littérature spécialisée et de livres-objets. Au TRESOR Restaurant
à cuisine ouverte, les convives pourront observer les chefs préparer des plats
frais et faits maison, en dégustant une sélection raffinée de vins régionaux et
de bières artisanales.
www.tresor-craft.com
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