Communiqué de presse
À Paris le 24 octobre 2019,

Art-Trope présente 4 Artistes Photographes au Paris Contemporary Art Show by
YIA Art Fair
du jeudi 7 novembre au lundi 11 novembre 2019
Journée VIP et Vernissage : le jeudi 7 novembre 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

La foire prestigieuse continue avec
particulière portée à la Photographie

une

attention

Alors que la FIAC vient de se terminer, c'est au tour de PARIS
PHOTO de prendre place sous la nef du Grand Palais.
Toujours au coeur de ce véritable bouillon artistique et culturel,
la 18ème édition du Paris Contemporary Art Show by YIA Art
Fair continue son ascension avec une attention toute
particulière portée à la Photographie. Présentés dans le cadre
prestigieux et historique du le RIVOLI building, à quelques
mètres seulement du Musée du Louvre, et à seulement 3
stations de l’Avenue des Champs-Elysées et du Grand Palais,
les Artistes des galeries sélectionnées proposent leur regard
photographique.
A cette occasion, Art-Trope, Agence Artistique Nouvelle
Génération, y représentera 4 Artistes de sa communauté. Forte
de son association avec 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,
la Foire donne la parole aux Artistes reconnus et émergents.

Les 4 Artistes Photographes
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Guillaume Dimanche
Mary-Laëtitia Gerval
Maribé
Lucie Ternisien
Macaron de Paris Contemporary Art Show by YIA Art Fair,
Novembre 2019 © YIA Art Fair

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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Julien Lafaye
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