Communiqué de presse
À Paris le 16 juillet 2019,

L'exposition "Présence(s) Mêlée(s)" organisée par Art-Trope se conclut sur un
beau succès pendant les Rencontres de la Photographie d’Arles
du 1er au 11 juillet 2019
La Résidence Arles - 3 rue Elie Giraud - 13 200 Arles
Art-Trope, l'agence artistique d’un nouveau genre, a
présenté son exposition "Présence(s) Mêlée(s)" lors du
festival Voies-Off à Arles en parallèle de la 50ème édition
des Rencontres de la Photographie qui a accueilli les
amateurs d'Art, Artistes, galeristes, Collectionneurs,
critiques, et journalistes du monde entier.
Le 3 juillet 2019, plus de 150 personnes sont venues au
vernissage de l'exposition pour partager leur
enthousiasme avec les Artistes présents.
L'exposition "Présence(s) Mêlée(s)" présentait une
perspective multiforme sur la notion de portrait en
photographie par le biais de 8 Artistes. Les photographies
sélectionnées pour cette exposition collective invitaient à
plonger le regard dans celui du sujet et de l'Artiste qui
transporte les spectateurs d'un seul coup d’oeil dans un
voyage vers une infinité de possibilités.
Tous les Artistes participants ont construit une relation
étroite avec Art-Trope, notamment grâce aux services de
coaching qui leur ont été proposés, en plus d'exposer leurs
œuvres d'Art par le biais du service Exposition. Les Artistes
ont considérablement gagné en visibilité au travers de
l’exposition de leurs œuvres dont certaines ont d’ailleurs
été vendues.
Pendant sa présence à l'exposition à Arles avec les
Photographes, Virginie Tison, Fondatrice et Présidente
d'Art-Trope, a été interviewée par le site de Forbes France
sur la vision d'Art-Trope sur la toile qu'est le Marché de l'Ar
Contemporain. En déployant ses ailes, cette Nouvelle
Génération d’Agence d'Artistes fournit aux Artistes et
Collectionneurs du monde entier les services innovants
dont ils ont besoin pour grandir et partager leur amour de
l'Art.
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Les Artistes présents

Dominique Leroy

Florence Cardenti

Guillaume Dimanche

Lucie Ternisien

Mary-Laëtitia Gerval

Michel Rubinel

Bichara

Thomas Campion
À propos d’ART-TROPE
ART-TROPE soutient les Artistes à se positionner, à construire et à développer leur notoriété tout en optimisant leur visibilité
et leur réseau. Art-Trope est une Nouvelle Génération d'Agence Artistique qui réunit au sein d’une plateforme innovante
des services permettant aux Artistes de développer sereinement et durablement leur carrière artistique et aux
Collectionneurs de valoriser leur investissement dans les œuvres qu’ils affectionnent.
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