Ode à Gaïa

l’expo

HUIT DUOS
Curateur / artiste
Marie Deparis-Yafil
Mai Tabakian
LES ÉDITIONS TRIBEW
Sandra Matamoros
Dominique Moulon
Laurent Pernot
Marie Gayet
Morgane Porcheron

27-28-29 février
à l’espace 24beaubourg

Isabelle de Maison Rouge
Harold Guerin
Élodie Bernard
Mariano Angelotti

Horaires
Vernissage
Jeudi 27 février
18h-21h00

PAUL ARDENNE
SARAH ROSHEM - Performance

Vendredi 28 février
13h-21h
Samedi 29 février
13h-19h

www.salonturbulences.com
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Christian Gattinoni
Cristina Dias de Magalhaes

Un salon digital et convivial
pour une nouvelle rencontre
avec l’art contemporain
Le salon digital s’installe sur le web pendant quatre mois.
Des curateurs et critiques d’art spécialistes de la scène
contemporaine française présentent chacun un artiste
émergent et en expliquent le travail.
Pour déborder du virtuel, des événements (visites d’atelier,
conférences, performances, exposition collective…) sont autant
d’occasions de voir les œuvres et de rencontrer les artistes.
Cette seconde édition du salon Turbulences (déc 2019 / mars
2020) est une déclaration d’amour (et de quelques remords)
faite à notre planète, une Ode à Gaïa composée par huit duos
curateur/artiste.
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3 jours d’exposition en présence des artistes
jeudi 27 février 13h/21h : vernissage à partir de 18h
vendredi 28 février 13h/21h : ouverture au public
19h performance de Sarah Roshem présentée par Paul Ardenne
samedi 29 février 13h/19h : ouverture au public
Finissage à partir de 17h – fermeture de l’exposition à 19h
Un grand merci à Mijo et Adrien Roussel du 24Beaubourg pour leur immédiate
complicité avec Turbulences pour la promotion d’artistes émergents.
Turbulences est voulu pour créer un lien convivial entre artistes émergents et
collectionneurs accompagnés et soutenus par le regard et les mots de curateurs et de
critiques d’art pour permettre l’acquisition d’œuvres en parfaite connaissance et en
toute confiance.

