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A l’occasion du lancement du site Forbes en France début octobre 2016,
un studio web TV s’installe à la Fiac dans le cadre prestigieux du Grand Palais pour des inter-
views et des reportages exclusifs des acteurs du monde de l’art contemporain. Tous les arts 
sont représentés : peinture, sculpture, photographie, installations, vidéos, performances et les 
arts numériques.
Des interviews d’artistes, des débats avec des galéristes, collectionneurs,
investisseurs et des fi scalistes. 
Devenez le parrain exclusif de cette web TV Fiac In.

Fiac 2016 du 20 au 23 octobre (42eme édition)
Grand Palais, Petit Palais et Hors les murs
Marché de l’art contemporain France : 26 Millions € (1 an)
Marché de l’art mondial : 2 Milliard $
En progression de 40% par rapport à 2015
Progression de 1.078% sur la décennie
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Le site Internet en français du célèbre média américain « Forbes » sera lancé à l’automne, 
suivi d’un magazine trimestriel au travers d’un accord de licence avec 360 BusinessMedia, 
dirigé par Dominique Busso.

Ce nouveau site sera composé en large majorité (70 %) d’informations écono-
miques sur la France et l’Europe et d’une reprise des papiers de la version 
américaine notamment le réseau de 1.800 contributeurs professionnels (princi-
palement non journalistes) dans divers domaines.

La rédaction sera à Paris et traitera des sujets tel que l’economie, la finance, l’en-
trepreneuriat, le lifestyle mais aussi les fameux classements Forbes des hommes 
les plus riches au monde.

Dominique Busso : « Nous voulons être le porte-parole de l’entrepreneur : dédramatiser, décul-
pabiliser celui qui réussit. Dans un média, la marque est primordiale. C’est ce qui permet de 
faire la différence, Forbes est extrêmement puissant, avec 85 millions de visiteurs uniques 
dans le monde rien que pour la version en anglais  ! »

Forbes.fr vise un bassin de 800.000 Français qui lisent déjà le site en anglais et espère 
atteindre le cap du million de visiteurs uniques en 2017.



l a  Fiac  2016  

En 2016, la FIAC rassemble 191 galeries, venues de 66 pays pour 70.000 
visiteurs attendus. En octobre, Paris sera le centre mondial du marché de l’art 
contemporain.

Créée à Paris en 1974, la FIAC est le lieu de rencontre dédié aux professionnels 
de l’art et convie chaque année galeristes, collectionneurs, artistes, conserva-
teurs, directeurs d’institutions et personnalités du monde de l’art contemporain 
international. Toutes les galeries, et presque tous les artistes, ont été approuvés par le Marché.
Sur les 1181 plasticiens dont les travaux seront présentés lors de cette édition, 350 n’ont 
jamais vu leurs œuvres proposées en vente publique.

A quelques jours de la 41ème édition, la FIAC, qui est l’une des principales foires d’art
contemporain, est un rendez-vous incontournable.

En effet, selon le Rapport annuel d’Artprice sur le Marché de l’Art Contemporain, le produit 
des ventes aux enchères publiques d’art contemporain (artistes nés après 1945) ont franchi 
la barre des 2,046 milliards de dollars, en hausse de 40% par rapport à la période pré-
cédente, réalisant ainsi la meilleure année de son histoire. Sur la décennie, le chiffre 
d’affaires a progressé de 1.078% et les prix de 70%.
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Devenez le parrain exclusif de cette émission live de 52mn Fiac In TV.
Un plateau live le premier jour de l’exposition avec Jennifer Flay Directrice artistique de la Fiac
+ 1 replay diffusé 2 mois sur le site forbes.fr

Parrain exclusif : 40 K€.
Billboard 30’’ début et fin de programme avec présence de votre marque tout au long des 
émissions et interventions sur le plateau.

Sponsor : 10 K€.
Animations graphiques de 15 sec insérées durant le programme. Forbes 
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