Communiqué de presse
À Paris, le 19 septembre 2019

Art-Trope présente 6 Artistes au Paris Contemporary Art Show by YIA Art Fair
du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2019
Journée VIP et Vernissage : le jeudi 17 octobre 2019 de 12h à 22h (sur invitation uniquement)
Faites votre demande d'invitation par email à virginie@art-trope.com
Le Rivoli Building - 118 rue de Rivoli - Paris 1er

Une foire prestigieuse au cœur de l’effervescence
culturelle de l’automne
L’automne à Paris est une saison marquée par la tenue de
nombreux
événements
artistiques
d’importance
internationale. La FIAC, logée comme chaque année sous
la nef du Grand Palais, attire Collectionneurs et
professionnels de l’Art du monde entier.
C’est dans ce véritable bouillon artistique et culturel que
se tiendra également la 18ème édition du Paris
Contemporary Art Show by YIA Art Fair. Ce salon dont
l’aura continue de grandir, se tiendra lui aussi dans un
cadre prestigieux et historique : le RIVOLI building. Situé
à quelques mètres du Musée du Louvre, et à seulement 3
stations de l’Avenue des Champs-Elysées et du Grand
Palais, ce sera l’écrin de l’édition 2019 de la foire. Le
bâtiment abritera 35 galeries d’Art françaises et
internationales dont Art-Trope, Agence Artistique Nouvelle
Génération, afin de présenter plus de 200 Artistes
internationaux émergents et reconnus.
Cette année, la Foire s’associe à ART FUTURE (Taïpei)
ainsi qu’avec les principales Sociétés des Amis des
Musées à Paris tels le Centre Pompidou, la Maison
Européenne de la Photographie, le Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris et le Palais de Tokyo. L’Artiste Sasha
Pivovarova en sera l’invitée d’honneur.
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Les 6 Artistes Peintres et Sculpteurs
Un m ot de l'ArtistJ e s ouhaite s usciter de l’ém otion en prés entant ces œres . M a dém arche artistiq ue is sue du Dadaïsm e c herche à expl orer de nouv elles formes se nourriss ant de la peintur e c ontem por aine. L’im age reste le médium privilégi é. C ette ex position prés ente des c ompositions comm e un ins tantané d’ une c horégraphi e de v olum es virtuels, s ur fond bl anc ainsi q ue des s cul ptures-c ollages et des œuvres techniques mixtes” a déclar é Gysin Br
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Carolina Alfonso - Peintre
Dominique Meunier - Peintre
Fanou Montel - Peintre
Florence Sartori - Sculpteur
Mireille Lopez - Peintre
Zoé B - Peintre

À propos d’ART-TROPE
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. Notre ambition est de
faciliter l'accès au marché mondial de l'Art afin de mettre en lumière la créativité des Artistes du monde
entier.
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