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Cologne, 12 juin 2017. Du 15 au 18 juin 2017, les amateurs d’art du monde entier 

auront le regard tourné vers Bâle. La foire Art Basel accueillera 291 des plus grandes 

galeries du monde, venues de 35 pays différents, et mettra à l’honneur les œuvres de 

plus de 4 000 artistes modernes et contemporains. « Art Basel est l’un des plus 

grands rendez-vous du marché de l’art. Cette foire internationale est l’occasion unique 

d’encourager et de développer un dialogue intime avec les artistes, collectionneurs, 

galeristes et spécialistes en art du monde entier », explique Kai Kuklinski, Président 

du Groupe AXA ART. 

 

Partenaire d’Art Basel depuis 2006, AXA ART recevra sur son stand les acteurs de la 

scène artistique internationale et réunira plusieurs spécialistes à l’occasion d’une table 

ronde. Cette année, la décoration unique de notre espace s’articule autour de 

photographies grand format de la célèbre installation The Sky over Nine Columns de 

l’artiste du groupe ZERO Heinz Mack. L’œuvre originale est composée de neuf piliers 

de près de huit mètres de haut recouverts d’une mosaïque de 850 000 carreaux d’or. 

Avec The Sky over Nine Columns, Heinz Mack défie la notion traditionnelle d’œuvre 

d’art à travers une installation qui intègre et reflète son environnement et la lumière 

qui l’entoure. Actuellement objet d’une exposition itinérante, The Sky over Nine 

Columns a fait escale dans des lieux d’envergure à Venise, Istanbul, Valence ou 

encore Saint-Moritz. 

 

« The Sky over Nine Columns – the Project and its Journey » est le sujet de la table 

ronde AXA ART (organisée le mardi 13 juin 2017 à 17h sur le stand AXA ART). 

Sigifredo di Canossa, collectionneur, le Dr Robert Fleck, commissaire d’exposition, et 

Michael Beck, négociant d’art, partageront leur expérience de l’œuvre avec Jeremy 

Johnston, conservateur de la collection d’entreprise AXA US et président de la société 

DARLING GREEN. Sigifredo di Canossa est mécène de l’œuvre, le Dr. Robert Fleck 
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était le commissaire de l’exposition lors de la Biennale de 2013, et Michael Beck, de la 

société Beck & Eggeling International Fine Art, est chargé de l’organisation et de 

l’installation de l’exposition itinérante de The Sky over Nine Columns. 

Dans le cadre du salon Art Basel à Bâle, AXA ART proposera également plusieurs 

plateformes destinées aux clients, collectionneurs et entreprises partenaires qui 

souhaitent échanger. 

 

À propos d’AXA ART 

AXA ART est présent dans 26 pays, en Europe, Asie et Amériques. AXA ART est le 

spécialiste mondial de l'assurance de l’art et de l’art de vivre. La réputation et 

l'expertise d'AXA ART se basent sur plus de 50 ans d'expérience dans l'assurance. 

AXA ART est une filiale du Groupe AXA S.A., l'un des leaders mondiaux dans les 

produits d'assurance et les services financiers. 

 

À propos d’Art Basel 

Créé en 1970 par un groupement de galeristes de Bâle, Art Basel est la première foire 

d’art moderne et contemporain au monde, avec des éditions à Bâle, Miami et Hong 

Kong. Chacune de ces éditions est rendue unique par la ville et la région qui 

l’accueillent, par les galeries présentes et les œuvres sélectionnées, ainsi que par le 

programme hors les murs mis en place avec les institutions partenaires locales. 

 

L’engagement d’Art Basel a dépassé le monde des foires de l’art pour prendre la 

forme de diverses initiatives. En 2014, Art Basel a lancé un programme de 

financement participatif en partenariat avec Kickstarter. Des projets artistiques 

sélectionnés par un jury sont présentés à des mécènes potentiels, dont le public 

enthousiaste d’Art Basel et la communauté Kickstarter. Une initiative qui a permis 

d’obtenir des soutiens indispensables à la réalisation de fantastiques projets d’art non 

commerciaux aux quatre coins du monde, avec à ce jour plus de 1,4 million de dollars 

de promesses de don. Dans le cadre du projet Art Basel Cities, lancé en 2016, Art 

Basel collabore avec certaines villes afin de développer des programmes vivants et 

riches, conçus sur mesure. En les reliant au monde de l’art grâce à l’expertise et au 

réseau d’Art Basel, le projet Art Basel Cities aide ces villes partenaires à développer 

un écosystème culturel qui leur est propre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le 

site artbasel.com. 
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