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Cet automne, de nombreux événements ont montré l'accentuation de la présence des arts
numériques dans le marché de l'Art contemporain.

Le 10 octobre, Phillips a accueilli la première vente aux enchères consacrée exclusivement aux œuvres
numériques, Paddles On!, en collaboration avec Tumblr et organisé par Lindsay Howard. On y a vu, par
exemple, le site de rafaël Rozendaal, ifnoyes.com, vendu 3 500$. Lisez à ce propos l'article de notre
correspondante à New York, Cherise Fong.

"Asymmetric Love Number 2", sculpture by Addie Wagenknecht (sold for $16,000) at Paddles On!
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Les grandes foires d'Art contemporain comme la FIAC intègrent des œuvres numériques, Plusieurs
galeries orientées vers les nouveaux médias, telles la Galerie Charlot ou 22,48m2, étaient présentes sur
Slick Art Fair. Certaines foires sont consacrées intégralement aux arts numériques, comme Unpainted
Media Art Fair à Münich ou Show Off à Paris. Dominique Moulon, directeur artistique, nous dit quelques
mots sur Show Off.

A lire, l'enquête de Véronique Godé sur la FIAC 2013 et les foires d'art contemporain.

Misha Margolis, The root, 2012. Show Off 2013. Photo DR

Miniatures, Kits audiovisuels de Cécile Babiole, Show Off 2013. Photo DR
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Photo titre : Oeuf de Samuel St-Aubin, installation cinétique, Show Off 2013. Photo Quentin Chevrier pour
Digitalarti.
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