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LE GROUPE TF1, PARTENAIRE DE LA FIAC
POUR LA 9ème ANNÉE CONSÉCUTIVE
Partenaire de longue date de la Foire Internationale d’Art Contemporain, la chaîne
LCI est heureuse de renouveler son soutien à l’événement. Cette 47ème édition se
déroulera du 21 au 24 octobre 2021 au Grand Palais Ephémère et à la Galerie Eiffel.
Pour la neuvième année consécutive, le Groupe TF1, via sa chaîne LCI, s’associe à cet
événement culturel majeur qui réunit de prestigieuses galeries d’art, représentatives de
courants artistiques variés, et issues de tous horizons géographiques.
Rassemblant plus de 160 galeries de 25 pays, la FIAC met à l’honneur des galeries d’art
moderne, d’art contemporain, de design et d’édition. La foire physique sera accompagnée
de la 2ème édition de FIAC Online Viewing Rooms qui présentera, via une plateforme digitale,
une sélection complémentaire de 50 galeries. La FIAC s’invite également dans les rues de la
capitale avec la FIAC Hors les Murs, présentant une sélection de sculptures et d’installations
qui se déploient dans différents lieux emblématiques de la capitale.
A travers ce partenariat, le Groupe TF1 renforce son ambition de faire rayonner la
culture française, qu’il accompagne et soutient déjà depuis de nombreuses années .
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A propos du Groupe TF1
Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l’édition et la distribution de contenus.
A travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société.
Les activités du Groupe TF1 recouvrent :
. Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques
(Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1,
TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB.
. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international.
. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes
(dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
. La Musique et les Spectacles.
Présent dans plus d’une vingtaine pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020,
il a réalisé un CA de 2 081,7 M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).
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