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Ode à Gaïa

LA 1ÈRE ÉDITION DE CE SALON EN LIGNE ET EN VILLE
A RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS, NOUS POURSUIVONS
NOS TURBULENCES AVEC UNE ODE À GAÏA.

ODE À GAÏA
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Cette seconde édition du salon Turbulences est une déclaration
d’amour faite à notre planète, une Ode à Gaïa composée par huit
artistes que nos experts de la scène contemporaine française ont
choisis de soutenir en éclairant leur travail souvent exigeant.
Louis-Laurent Brétillard,
Fondateur du Salon Turbulneces
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Notre environnement tout entier réclame qu’on le traite
autrement et il a été écouté, ausculté, perçu et pensé par
de nombreux artistes plasticiens qui entendent régénérer
la « Maison Terre ». Ils ont prêté l’oreille aux plaintes
de notre planète. Par leurs propositions artistiques
variées ils invitent le spectateur-acteur à affiner
son regard pour éprouver les frontières entre
nature et culture et prendre soin de notre jardin
planétaire et entonner une ode à Gaïa.
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L’édition #1 en
résumé c’est :
8 duos expert / artiste,
3 articles dans la presse,
8 évènements avec une
centaine de participants
et une conférence en direct
visionnée par plus de 2000
personnes. On en a parlé,
à NYC, à Venise, dans le Landernau
et à Art Basel, à Vienne et jusqu’aux
Îles Vierges Britanniques…
la preuve en photo.

Isabelle de Maison Rouge
Directrice artistique du salon Turbulences

Conférences
Visites d’atelier
Performances
Expositions …
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ÉVÉNEMENTS

+ 6.500

pages vues

4 mois

d’exposition

1.360

followers instagram

Contacts organisation
Louis-Laurent Brétillard - Fondateur & Producteur
louis-laurent.bretillard@tribew.com 06 85 11 42 83
5ème Studio – Communication Digitale
bienvenue.5emestudio@gmail.com
Site : salonturbulences.com

UN SALON OÙ DES EXPERTS
DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE
PRÉSENTENT CHACUN UN ARTISTE

Des experts de la création contemporaine
(critique d’art, commissaire d’exposition,
éditeur), invités par Isabelle de Maison
Rouge, directrice artistique du salon,
présentent des artistes qu’ils soutiennent et
une sélection d’oeuvres représentatives de
leur travail.
Les visites se font en-ligne sur le site.
Pour déborder du virtuel, des visites d’atelier
et des événements en-ville permettent de
rencontrer les artistes et de voir les œuvres
dans leur réalité pendant les 4 mois du salon,
de décembre 2019 à mars 2020.
Les amateurs d’art peuvent alors acheter en
parfaite connaissance et en toute confiance.

HUIT DUOS EXPERT / ARTISTE
THÉO-MARIO COPPOLA / GAETANO CUNSOLO
MARIE DEPARIS-YAFIL / MAI TABAKIAN
LES ÉDITIONS TRIBEW / SANDRA MATAMOROS
DOMINIQUE MOULON / LAURENT PERNOT
MARIE GAYET / MORGANE PORCHERON
ISABELLE DE MAISON ROUGE / HAROLD GUERIN
ÉLODIE BERNARD / MARIANO ANGELOTTI
CHRISTIAN GATTINONI / CRISTINA DIAS DE MAGALHAES
Le salon Turbulences est organisé par les éditions Tribew.
www.salonturbulences.com

