
Le 15 avril 2022, le 1er Comité de sélection 
de BAD+ s’est réuni afin de procéder à 
l’examen des projets et des dossiers de 

candidature reçus.

BAD+ est le nouveau rendez-vous annuel d’art et de design qui 
mobilise les acteurs de la vie culturelle et économique française et 
européenne. À l’initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès 
et Expositions de Bordeaux, ce salon de dimension internationale 
entend illustrer dès cette année la diversité exceptionnelle de la 
création en mettant à l’honneur l’alliance entre passé, présent et futur.

BAD+ se distingue par la dynamique mise en œuvre avec toute la ville 
et les institutions (le CAPC, le Musée des Arts Décoratifs et du Design, 
le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, le Musée des Beaux-Arts, etc…) 
afin d’accueillir dès cette année les collectionneurs, amateurs d’art, 
institutions ainsi que de nombreuses entreprises non seulement de la 
région mais également de toute l’Europe. 

Parmi les galeries retenues pour cette première sélection en 
provenance de France, Espagne, Belgique, Allemagne, Angleterre, 
Luxembourg, Italie, Pays-Bas, Russie, Chine, USA et Suisse figurent les 
galeries suivantes :

BAD+ 
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SE TIENDRA DU 7 AU 10 JUILLET 2022
AVEC PLUS DE 

50 GALERIES SÉLÉCTIONNÉES
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A2Z (Paris)
Alvaro Alcazar (Madrid)
Albert Baronian (Bruxelles/
Knooke)
Alberta Pane (Paris/ Venise)
Anne Sarah-Benichou (Paris)
Mariane Ibrahim (Chicago/Paris)
Hadrien de Montferrand (Londres/
Pékin/Guangzhou)
Galerie MAGNIN-A (Paris)
Christian Berst (Paris)
Rabouan Moussion (Paris)
Jean-François Cazeau (Paris)
Dumonteil Design & Contemporary 
(Paris/Shanghai)
Pigment Gallery (Barcelone)
Michael Janssen (Berlin)
Valerius Gallery (Luxembourg)
Set Espai d’Art (Valence)
DX (Bordeaux)
Galerie Sator (Paris/Romainville)
Afikaris (Paris)

La Forest Divonne (Bruxelles, Paris)
BAG (Bordeaux)
Felix Frachon (Bruxelles)
Louis Lefebvre & fils (Paris)
Loeve and Co (Paris)
Bessières (Chatou)
Iragui (Paris/Moscou)
Galerie 127 (Paris)
Galerie 208 (Paris)
Carole Kvasnevski (Paris)
Maison Galerie Laurence 
Pustetto (Libourne)
A Galerie (Paris)
Mia Karlova (Amsterdam)
Beam Editions (Nottingham)
Osnova (Moscou)
Mith (Saint Petersburg)
Véronique Smagghe (Paris)
Un-Spaced (Paris)

Et d’autres à venir …
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Un deuxième comité de sélection validera 
la liste supplémentaire définitive des 

galeries participant à cette 1ère édition 
de BAD+ le 10 mai prochain.

BAD+ proposera tout au long de sa tenue une sélection de 
programmes autour de la ville et de la métropole afin de valoriser sa 
culture, son histoire et son patrimoine. Parmi cette sélection :

  Le Parcours « Entre’vues » 
Ce programme très riche destiné aux collectionneurs et institutions 
sera constitué́ de visites et parcours privés, de brunchs, soirées, 
diners. Il s’appuiera sur le service VIP & Protocole pour donner un 
accès privilégié à l’évènement, aux Institutions et aux châteaux du 
bordelais (Château Smith Haut Lafitte, Château Chasse-Spleen, 
Château d’Arsac, Château Lynch-Bages, etc…). Le programme sera 
communiqué fin avril.

  L’Art dans la ville en soutien de la manifestation 
Elément fondamental et constitutif du positionnement de BAD+ 
concrétisé par une programmation audacieuse dans les rues, les 
quais, les parcs, sur les murs de la ville de Bordeaux, en accès libre et 
gratuit. Ce programme ambitionne de célébrer le rôle de l’art dans la 
réflexion sur la ville comme espace d’expression et de construction 
collective. 

́  Le Club BAD Girls/BAD Boys 
Dédié à la promotion et au développement des relations entre les 
acteurs économiques (chefs d’entreprise, propriétaires viticoles et 
de grands crus et professions libérales et le monde de l’art pour leur 
faire mieux connaitre les dispositions des lois sur le mécénat comme 
la Loi dite « Aillagon ». En partenariat avec le Cabinet Barnett 
Avocats, spécialisé depuis plus de 20 ans dans le secteur du Marché 
de l’Art, des conférences auront lieu du jeudi 7 au dimanche 10 juillet 
avant l’ouverture au public. Ces matinées seront suivies ensuite de 
visites privées du salon avant son ouverture.

Les services et le conseil seront également un des points forts de 
BAD+ pour les collectionneurs et amateurs sur l’espace du Club 
BAD Girls/BAD Boys mais également pour les galeries grâce aux 
partenariats mis en œuvre avec Convelio (www.convelio.com) 
pour les transports et Turon Tavel (www.turontravel.com) pour les 
voyages, hôtels, etc....

Et plus à venir... 
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