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Rafaël Rozendaal 
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VERSION FRANCAISE 

LAFIAC.COM est un cybersquatting, l’objectif étant de détourner un peu de l’attention que 
suscite la Foire Internationale d’Art Contemporain pour mettre en lumière la création en ligne 
française et internationale. Les œuvres présentées ne sont pas monnayables, mais font partie  
d’une réalité bien présente. Nous pensons, à ce titre, qu’elles méritent le plus grand intérêt.

LAFIAC.COM est une exposition en ligne qui a lieu depuis trois ans. Cette année, elle sera 
accessible à partir du 18 octobre 2012 à l’adresse : www.LaFiac.com. L’exposition souhaite 
mettre en avant des œuvres de Net Art en proposant de réunir autour d’une même interface 
diverses générations de créateurs-trices qui utilisent Internet comme médium. Le thème de cette 
exposition est : LA FIN D’UN MONDE. 
 
Un vernissage physique est prévu jeudi 18 octobre 2012 à partir de 19H00 à La Tapisserie -
13 rue Pétion - 75011 Paris. Plus d’informations : www.LaFiac.com/blog 

Les artistes sont invité-e-s par Caroline Delieutraz et Julien Levesque

ENGLISH VERSION

LAFIAC.COM is a cybersquatting, the goal is to hijack the attention which arouses the 
International Fair of Contemporary Art to bring to light the French and international online 
creation. The presented works are not salable, but are a part of a very present reality. We think, 
as such, that they deserve the biggest interest.

LAFIAC.COM is an online exhibition which takes place every year since 2010. Accessible from 
October 18th, 2012 at: www.LaFiac.com. The exhibition seeks to highlight Net Art creation, 
proposing to unite around a common interface different generations of artists who use Internet 
as a medium. The theme of the exhibition : THE END OF A WORLD.

A IRL opening is planned on Thursday, October 18, 2012 from 7:00 p.m. at La Tapisserie 13 
rue Pétion - 75011 - Paris. More informations : www.LaFiac.com/blog

Artists are invited by Caroline Delieutraz and Julien Levesque.
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