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Après le succès de sa première édition, BAD+ Art Fair 
confirme son installation dans le paysage artistique 
international avec de nouvelles dates 
 
Deuxième édition du 5 au 7 mai 2023 
Hangar 14, Bordeaux 
 

 
 
Rendez-vous incontournable pour l’art et le design, BAD+ Art Fair 
(Bordeaux + Art + Design) tient sa deuxième édition du 5 au 7 mai 
2023, consacrant les bons débuts d’un salon désormais fermement 
ancré dans le calendrier de l’art au cœur de Bordeaux, destination 
française d’exception pour le dialogue entre art et art de vivre.  
 
Premier salon d’envergure dédié à l’art et au design situé dans un 
territoire à forte attractivité internationale, véritable espace de 
rencontres et d'échanges favorisant le défrichage, BAD+ est pensé 
dans un esprit de dialogue entre les disciplines et les courants, afin de 
présenter des œuvres majeures et de belles découvertes. Fort du 
succès de sa première édition ayant réuni des galeries de tout premier 
plan, des figures de l’art contemporain international, ainsi que des 
grands collectionneurs et des professionnels issus d’institutions 
majeures, BAD+ invite cette année encore à découvrir les propositions 
d’une sélection de galeries majeures et émergentes venues de France, 
d’Europe et du monde entier. 
Investissant l’intégralité du Hangar 14, espace industriel remarquable 
bordant la Garonne, et déployant une programmation de premier plan 
dans l’ensemble de Bordeaux et sa région, BAD+ consacre la richesse 



d’un territoire unique, fort de grandes institutions culturelles (CAPC, 
MECA, Musée des Arts Décoratifs et du Design, FRAC Aquitaine…) 
ainsi que de domaines viticoles de légende, dépositaires d’un art de 
vivre français unique au monde et plébiscités par les touristes et 
collectionneurs venus du monde entier. 
 
Fondé par Jean-Daniel Compain et Beam (Bordeaux Events and More) 
autour de l’idée que l’art, le design et l’art de vivre sont également un 
extraordinaire moteur de développement économique, BAD+ initie un 
nécessaire rééquilibrage des pôles d’attraction du territoire français et 
montre le rayonnement international du bassin bordelais. BAD+ 
propose ainsi des parcours diversifiés afin de mettre en lumière la 
culture, l’histoire et le patrimoine de la région de Bordeaux, ainsi que 
les liens centenaires entre art, design et art de vivre.  
 
Pour marquer cette nouvelle édition, BAD+ lance un Prix afin de 
soutenir la jeune création contemporaine, remis par un Jury composé 
de personnalités emblématiques du monde de l’art et du design qui 
seront prochainement annoncées. 
 
 
BAD+ Art Fair moteur d’une nouvelle semaine de l’art au printemps 
en France 
 
L’art dans la ville  
 
Au cœur de l’écosystème artistique de la région Aquitaine, BAD+ 
s’ouvre sur l’ensemble de la ville pour partir à la rencontre des publics 
et enrichir la réflexion sur la place et le rôle de l’art. Cette année, le 
programme « L’art dans la ville », en accès libre et gratuit, est 
totalement repensé et devient un parcours d’œuvres au sein de lieux 
incontournables de l’art et de l’art de vivre à Bordeaux associant 
pleinement tous les acteurs de la Culture (associations, résidences 
d’artistes, etc…). 
 
L’art dans les vignes 
 
Les domaines viticoles d’exception enracinés dans le Bordelais 
conjuguent historiquement leurs savoir-faires centenaires avec le goût 
de l’art contemporain, et présentent des collections d’envergure 
internationale. Afin de célébrer l’art et l’art de vivre, BAD+ invite à des 
rencontres dédiées au cœur de vignes de légende, et notamment avec 
ses premiers partenaires : Château Smith Haut Lafitte, Château 
Chasse-Spleen, Château d’Arsac, Château Lynch-Bages… ainsi que 
d’autres domaines prochainement annoncés. 
 
Entre’vues 
 
Premier salon d’art et de design d’envergure internationale ancré à 
Bordeaux, BAD+ propose un riche programme à destination des 
collectionneurs et amateurs d’art de vivre français et internationaux 
qui met en lumière la richesse incomparable du territoire bordelais. 
En association avec l’ensemble de ses partenaires et les institutions, 
BAD+ convie à des visites et parcours privés, et un programme 
d’événements dédiés où collectionneurs, galeristes, institutions et 



journalistes peuvent échanger dans des conditions réellement 
privilégiées. 
 
BAD+ Art Fair, une plateforme personnalisée d’échanges et de 
rencontres autour du marché de l’art, avec le LAB+ et le club BAD+ 
Girls / BAD+ Boys 
 
Afin de favoriser les échanges d’idées et les rencontres entre 
professionnels et amateurs d’art, le LAB+ propose des conversations 
et tables-rondes réunissant penseurs et spécialistes de l’art et du 
design, et séminaires participatifs. 
Véritable plateforme innovante dédiée à l’écosystème du marché de 
l’art et aux acteurs économiques qui s’y intéressent, grandes ou petites 
entreprises, le club BAD+ Girls / BAD+ Boys organise pour les 
membres inscrits au préalable une série de petits déjeuners-
conférences suivis d’une visite privée.  
Le LAB+ invite également à un temps de questions et réponses dans 
un espace dédié sur tous les sujets liés à leurs activités et 
problématiques juridiques respectives qu’il s’agisse des questions 
d’ordre fiscal ou contractuel. 
 
 
Informations pratiques 
 
BAD+ Art Fair 
Du 5 au 7 mai 2023 
Journée d’avant-première le jeudi 4 mai 2023 
Ouverture au public de 12h à 19h – Nocturne le vendredi 5 mai jusqu’à 
21h 
 
Hangar 14 
15 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux 
Parcours dans toute la ville et la région 
 
bad-bordeaux.com   
@bad.bordeaux 
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