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est une équipe de passionnés d’art, qui met en place un projet d’envergure pour valoriser
la visibilité des artistes contemporains. En raison du contexte actuel, de nombreux artistes se sont vus
écarter : expositions reportées ou annulées, galeries désertées. Pour pallier le manque et redynamiser
ce marché de l’art,
organise un événement et crée un répertoire virtuel d’artistes en ligne.
, animé par l’échange et la découverte, est une nouvelle manière d’exposer en plein cœur de
Paris. Le dessein est de projeter l’élan d’inventivité et d’inspiration qui naît de la recherche effrénée
des artistes. Au vu du talent des artistes contemporains programmés,
prévoit un retentissement
culturel national, voir international.
Pour sa première exposition, le
projet s’installe en plein cœur du
8ème arrondissement de Paris
dans l’immeuble « Boétie... » : au 37
Rue La Boétie, véritable berceau de
l’art et de la création, la rue regorge
d’adresses incontournables. C’est au
numéro 57 que Nathan Wildenstein,
l’illustre marchand d’art et galeriste
français, ouvra sa galerie, aujourd’hui
l’institut Wildenstein, un centre de
recherche en histoire de l’art.
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A quelques pas, au 21, son fils, Georges
Wildenstein, également marchand
d’art, installa sa galerie avant que
celle-ci soit récupérée par Paul
Rosenberg : un nom reconnaissable,
car l’un des plus grands marchands
d’art du siècle dernier, qui proposa
à Picasso de s’installer en face, au
JEREMY-CHARLES AMAR
numéro 23.* Dans cette rue, ont
exposé Marie Laurencin, Braque,
ChefModigliani
de projet
Léger, Matisse,
et
nombres d’impressionnistes
qui
ont
+33 6 22 17 74 74
ainsi fait la notoriété de ce quartier
jeremy@artschild.com
dès le début du XXème
siècle et sont
devenus avec quelques autres, les
figures de proue du marché de l’art.
* BeauxArts.com
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POUSSIN
BRUEGHEL
Chasseurs
dans
la neige
Les Bergers
d’Arcadie

FRAGONARD
La lileuse

VAN GOGH
Autoportrait

PICASSO
La femme
qui pleure

???

A nous de créer la continuité avec
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ARTSCHILD Office : 20 Rue de l’Elysée, 75008 PARIS

s’installe le temps d’un passage, dans cet édifice de plus de 9 000 m². Le lieu, en cours
de restructuration par Gecina, se métamorphose : les artistes s’approprient l’espace et le façonnent
pour vous plonger dans leurs univers. Les visiteurs déambuleront entre les œuvres singulières jusqu’au
rooftop, d’où ils pourront admirer le panorama parisien.

rassemble plus de trois cents artistes de tous les univers : sculpture, peinture, street-art,
photographie, design… Ces artistes seront au préalable sélectionnés par un comité. C’est une exposition
pleine de mouvement et de vie que vous propose
. Au programme, de nombreux vernissages:
un premier vernissage-accrochage inaugurera l’exposition le 3 Décembre. Un second vernissage sera
rythmé par de nombreuses performances le 7 Décembre. L’exposition se clôturera en beauté avec un
vernissage-décrochage, vente publique, et la remise du prix
le 10 Décembre. Ce prix, sera décerné
à l’artiste dont le travail aura le plus interpellé et séduit le public et le jury. Ce dernier sera constitué de
professionnels de l’art : commissaires priseurs, artistes, journalistes... Parmi eux, l’artiste et photographe
Chayan Khoi, spécialiste de l’art cyberéaliste. Les autres membres seront dévoilés au fur et à mesure
sur le site
.

i n te r v i e n t h o rs d e s c i rc u i t s
traditionnels. L’envie principale est d’offrir un
espace d’échange supplémentaire pour l’artiste,
son public et ses collectionneurs. L’artiste est le
plus à même de parler de son travail, qui deviendra
peut-être l’histoire de l’art de demain. C’est
l’occasion pour lui de rencontrer, de partager et
de transmettre l’histoire de son œuvre et pour
le public, de connaître l’origine et les anecdotes
qui s’y cachent.
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Les Artistes...
Alexandre Lichtblau
Peintre

« Deux de mes prochaines expositions ont
été annulées, les autres sont en suspens. Je
me limite à vendre depuis mon atelier en ce
moment »
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Les Artistes...
Epsylon Point
Artiste peintre

« Ecrire sur les murs est un acte revendicateur:
même si c’est esthétique, c’est obligatoirement
politique car visible par tous et imposé à chacun
quelque soit son goût. »
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Les Artistes...
Natacha Toutain
Artiste peintre

« Le portrait me fascine parce
qu’il révèle la personne. »
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Les Artistes...
Chayan khoï
Art Cyberéaliste

« Y consigner chaque jour ce que j’aime,ce qui
m’émeut, les photos développées sur place
dans la ville la plus proche - des gens que je
rencontre, et surtout terminer le carnet le
dernier jour du voyage pour qu’il ait toujours
le goût intact de là-bas ».
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Les Artistes...
Michel Tabori
Artiste peintre

« La surface de la toile n’est
jamais le principal objectif »
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Les Artistes...
FIFAX
Artiste peintre

« Depuis 25 ans par la magie du pinceau,
je fais léviter les phares, imagine des
ports improbables, construit des palais
perchés sur des falaises »
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Les Artistes...
Samy san
sculpteur

Les sculptures robotiques de Samy San
renvoient à l’imaginaire de l’enfance et
de la science-fiction et puisent leurs
sources dans la culture mainstream.
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sauvegarde leurs empreintes pour les faire perdurer dans les mémoires. Le projet se veut
durable : L’évènement évoluera vers un répertoire artistique virtuel sur le site
, un intermédiaire
pérenne qui assure et met l’accent sur le lien entre artistes et passionnés d’art.
capture toutes ces singularités, conscient que de grands noms resteront et que certains
façonneront l’histoire de l’art de demain.

Hébergé par

Adresse de l’exposition : 37 rue La Boétie, 75008, Paris
Mots clés : exposition ; échange ; rencontre ; découverte ; hors des circuits traditionnels.
Chiffres clés : 9 000 m² d’espace d’exposition, 7 jours d’exposition, 3 vernissages (1 - accrochage
avec artistes, 2 - performances avec artistes, 3 - ventes-publiques avec artistes, 4- clôture avec le prix
ARTSCHILD : un chèque de 5 000 € remis au gagnant)
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