ARTEXPO
Né en 2016 sous l’impulsion d’Alain Perrier, collectionneur et commissaire délégué du
salon, cet espace, entièrement consacré à l’art contemporain, accueillera 9 galeristes
de renom de la région Rhône-Alpes, qui ont accepté de venir exposer des œuvres
inédites et, surtout, leurs plus belles pièces.
Pour en citer quelques-uns… les visiteurs pourront ainsi admirer les œuvres de :
L’Espace Martiningo
Galerie atypique animée avec engagement et passion par
Frédérique Martiningo. « Galerie atypique car ce lieu est mon lieu de
vie, un choix mûrement réfléchi, puisqu’il en est ainsi depuis plus de
vingt ans maintenant. J’avais envie de créer un espace convivial, un
espace créateur d’émotions. Créer la surprise à chaque exposition
dans une ambiance chaleureuse, offrir à mes amis, aux amateurs et
aux collectionneurs, une nouvelle façon d’appréhender l’art
d’aujourd’hui, avoir des moments d’intimités avec les créations des
artistes… ». Cette année, la galerie expose au salon les œuvres de «
street-artistes » comme Agrume, Brokovich, Don Mattéo, Petite
Poissonne et Sunset.
L’ENAAI
Ecole privée d’enseignement aux arts appliqués et à l’image, forme
des étudiants qualifiés dans différents cursus artistiques
correspondants aux critères et exigences du monde du travail
d’aujourd’hui et de demain. L’école présente, cette année, le travail
de quatre anciens étudiants devenus des professionnels des arts
appliqués et qui développent parallèlement des projets d’arts
plastiques. Chloé Butta, David Combet, Clément Rizzo et Baptiste
Payen, à la fois auteurs de bande dessinée, illustrateurs ou encore
graphistes, qui proposent de découvrir leurs dernières créations.
Galerie Deneulin
Cette galerie grenobloise présentera sur le salon deux artistes vivants,
à savoir, les peintures de Bruno Leray et Bronzes du Burkina-Faso de
Abou Traoré.
Galerie Ruffieux-Bril
Cette galerie montre un travail de création varié. Elle propose à la
vente des œuvres de créateurs qui séduisent par leur talent et leur
audace. Les artistes sont appréciés pour leur sincérité autant que leurs
qualités humaines et leur professionnalisme.
Ils sont peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, céramistes. La
galerie présentera plusieurs artistes comme Jean-Paul Moscovino,
Daniel Favre (sculpture), Jochen Rüth (céramique), Claude Burdin,
Cornélia Komili, Michèle Iznardo (peinture), Jadikan en photographie.
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La Compagnie des Sorbiers
La compagnie des Sorbiers Art contemporain présentera
plusieurs artistes, dont notamment des œuvres de l’artiste Edi
Dominique Dubien. Né en 1963, il vit et travaille à Paris et Blois et
réalise de nombreuses expositions dans le monde.

Le Collectif 54 United
Préoccupé par les problèmes d’inégalité de richesses, le
développement du continent africain et conscient que la
culture constitue un formidable vecteur pour changer les
mentalités, Roger NIYIGENA KARERA décide de créer, fin 2016,
l’agence 54 UNITED, qui œuvre pour la valorisation des artistes
contemporains et designers résidant en Afrique.
Actuellement, 54 UNITED représente dix artistes originaires de
cinq pays différents.
L’agence ambitionne de représenter au moins un artiste de
chaque pays d’Afrique.
Artistes à découvrir : Barlinado Bocoum, Koffi Mens, Sana
Adoukou, FX Rougeot, Régis Gonzales, Noufou Sissao, et enfin, le
Studio Lani.

Et pour compléter cette belle palette d’œuvres et d’artistes
l’exposition sera enrichie, cette année, avec des pianos au
design intemporel… quoi de mieux pour sublimer son intérieur.

Quand la musique devient une œuvre d’art !
La société Bellier Musique présentera trois modèles de pianos de la ligne Design de
SAUTER. Cette ligne constitue pour SAUTER une étape importante dans sa philosophie
d’innovation et son ouverture vers de nouvelles perspectives.
La collaboration avec Peter Maly, le designer d’intérieur de
renommée internationale, en est le reflet. Ces pianos, aux
lignes claires, abstraites et épurées, sont de véritables
créations inédites et sont basées sur des études approfondies
de nos habitations actuelles et sur le concept avéré qu’un
piano devrait en être une partie à part entière.
Ces pianos d’avant-garde d’une extrême évidence sont une réinterprétation
visionnaire du piano et des variations sur l’espace sonore du futur pour les habitats
d’aujourd’hui.

