
DOSSIER DE PRESSE

Après 9 éditions couronnées de succès, 
art3f et Art Fair refont salon à Mulhouse et, 
cerise sur le gâteau, art3f fête cette année 
son 10ème anniversaire. Une édition à ne  
manquer sous aucun prétexte !

Mulhouse

19-20-21 NOVEMBRE 2021

UNE ÉDITION

EXCEPTION
NELLE
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10 ans déjà ! 
Né à Mulhouse de l’idée un peu folle d’une équipe… très folle, 
le salon art3f voit le jour rapidement après quelques brains-
tromings un peu fous eux aussi !
Dépassant nos espoirs les plus…fous, le salon bénéficie 
d’un accueil extraordinaire et défie toutes les statistiques, 
tant en termes d’affluence que de ventes. Depuis, art3f n’a 
cessé de grandir et enregistre chaque année une progression  
fulgurante. 

Le concept s’exporte aujourd’hui en France et en Europe, avec 
plus d’une quinzaine de foires et de salons en France et en 
Europe, tous portés par la « petite » structure mulhousienne. 
Un bel exemple de l’inventivité et du dynamisme de la Cité du 
Bollwerk, qui sait de la plus belle des façons montrer l’exemple 
et développer ses compétences hors de ses frontières. 
art3f reste cependant plus que jamais fidèle à ses convictions 
et à ce qui a fait sa réussite : permettre à tous, spécialiste en 
art, collectionneur, néophyte, curieux, rêveur ou tout à la fois, 
d’accéder à cette précieuse bouffée d’oxygène et cet espace 
de rêve que représente aujourd’hui l’art dans nos sociétés 
modernes. 
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À cette occasion, Madame la 
Maire, qui nous fait chaque  
année l’honneur de sa présence, 
prendra la parole pour inaugurer 
le salon.  
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FIESTA ASSUrÉe
Cette dixième édition s’annonce bien entendu majeure, festive,  
nourrie de l’expérience et des succès glanés au fil des ans et de nos 
tournées et bénéficiera à nouveau de l’engagement singulier dû à un 
événement joué à domicile. 

Est-il nécessaire d’ajouter que cet anniversaire sera un peu...
fou ? Les surprises restent, jusqu’à l’ouverture du salon, dans 
notre petite boîte secrète, mais la soirée d’anniversaire risque 
d’être animée... chaud devant ! 
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 �  UNE ZONE ART3F :  
+ DE 200 ARTISTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX :  
PEINTURE, SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE…

 �  UNE ZONE ARTFAIR : 
+ DE 50 GALERIES VENUES DE FRANCE ET DU MONDE ENTIER

 � + DE 3000 ŒUVRES À LA VENTE
 �  ÉCHANGE DIRECT ET PARTAGE DES ÉMOTIONS  

AVEC LES ARTISTES ET LES GALERIES

 �  L’ART À LA FOIS ABORDABLE ET QUALITATIF  
PRIVILÉGIANT LES ACHATS « COUP DE CŒUR »

 � UN SALON DÉCOMPLEXÉ OUVERT À TOUS 
 � UNE SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE PÉTILLANTE

Les formules entérinant désormais le succès des salons et foires 
estampillées art3f et Art Fair :  
le contact direct et un vrai partage d’émotions avec les artistes et les galeristes, 
de l’art abordable, des artistes émergents et des signatures de renom, de la 
convivialité, une ambiance décontractée et 3 jours de fête autour de l’art !
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AU PROGRAMME

Parce que plus que jamais la vie continue, 
Parce qu’il faut positiver, boire, manger, s’amuser, s’émerveiller,  

l’art et la fête sont d’excellents remèdes !
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Un évènement dans l’évènement

Depuis sa création, Sodico 
Immobilier parraine dans l’art 
et le sport, les manifestations 
qui font bouger les lignes

Si l’équipe réalise avec passion des 
bâtiments audacieux bousculant 
les codes de l’architecture locale, 
c’est très naturellement que Sodico 
a tenu à accompagner art3f dès sa 
création en proposant à des artistes 
émergeant d’exposer sur un salon 
d’envergure internationale, bous-
culant lui aussi les codes des tradi-
tionnels salons d’art contemporain.

Sodico parraine également depuis 
ses débuts en 2014 la course « Les 
Mulhousiennes », dont la vague rose 
n’en finit plus de déverser des fonds 
afin d’être au cœur de la lutte contre 
le cancer du sein.

Cette année, c’est en partenariat 
avec le centre Porsche Mulhouse 
que l’entreprise s’est lancé le défi 
de soutenir cette cause d’une façon 
à la fois généreuse et originale, en 3 
étapes clé :

Le 19 septembre, faire partir la 
couse des Mulhousiennes du centre 
Porsche avec un petit-déjeuner 
énergisant, et la finir par un brunch 
réconfortant au siège de Sodico 
avec en bonus des prix à gagner, 
dont un repas gastronomique signé 
Julien Binz au centre Porsche !

Le 28 octobre, le repas gastro-
nomique en question avec la ga-
gnante du 1er prix de la course et 
des clientes de Sodico Immobilier. 
Au menu, le paradis des papilles et 
une conférence autour de femmes 
engagées dans la cause.

L’incontournable Niko White Loveletters, graffeur, 
graphiste et producteur d’images parisien, nous 
offrira une prestation unique pendant les 3 jours du 
salon : son talent et sa spectaculaire dextérité bou-
leverseront les codes de la carrosserie automobile 
en pimpant une Porsche 912 de 1968 aux couleurs et 
à l’honneur des Mulhousiennes. 

L’évènement sera ponctué de surprises et des tirages de l’artiste 
seront mis en vente au profit du combat contre le cancer du sein.

SODICO IMMOBILIER AU FÉMININ
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Performance live

Dernière étape décisive : 
art3, du 19 au 21 novembre! 

Sodico et les centres Porsche 
Mulhouse et Dijon nous proposent 
une expérience d’art urbain 
exceptionnelle, pour faire rugir 
en rose la voix des Mulhousiennes.
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Pour des questions de praticité et parce que nous revendiquons nos deux concepts avec la même ferveur, une seule entrée donnera accès 
aux deux espaces d’exposition. Ces deux zones communiqueront et disposeront chacune de leur espace de restauration. 

ART3F, le salon d’artistes
+ de 200 artistes nationaux et internationaux :  
peinture, sculpture, photographie…

Les artistes, sélectionnés par un comité de profes-
sionnels, exposeront en solo pour aller à la rencontre 
de leur public. De quoi combler à la fois les néophytes 
et les amateurs guidés par leur curiosité. 

www.art3f.fr

ART FAIR, la foire de galeries 
+ de 50 galeries internationales

Depuis 2017, la société art3f signe sa volonté de s’in-
ternationaliser en enrichissant son offre pour l’adap-
ter également à une clientèle de collectionneurs assi-
dus, exigeants, actifs sur le marché et qui n’hésitent 
pas à se déplacer pour satisfaire leur passion. Pour 
ce faire, plus de 50 galeries venues de France et du 
monde entier, rigoureusement sélectionnées, nous 
présenteront les créations des stars de demain et 
celles d’artistes de renommée internationale.

www.mulhouseartfair.com

DEUX ESPACES D’EXPOSITION POUR PLUS DE LISIBILITÉ 
ART3F MULHOUSE,
L’INCONTOURNABLE
Désormais leader dans notre secteur 
d’activité, art3f a su capitaliser 10 ans 
d’expérience dans l’organisation de 
foires et salons d’art contemporain, et 
ce même en période de crise sanitaire.

 �  32 510 VISITEURS
 �  1 224 ŒUVRES VENDUES

2019 en chiffres

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et qui font 
du salon Mulhouse art3f/Art Fair l’un des rendez-
vous majeurs de l’art contemporain en France et 
en Europe!



L’ART POUR TOUS 
art3f et Art Fair s’inscrivent dans le 
courant de «l’art abordable»
Plus qu’un salon marchand, art3f est aussi un 
lieu d’échanges. Aller à la rencontre de l’art sans 
préjugés et laisser l’émotion prendre le pas tout 
en ayant un niveau d’exigence en phase avec les 
tendances du milieu de l’art international, telle 
est depuis toujours l’identité de nos foires et 
salons. 

Échange direct et partage des émotions 
Comme les années précédentes, cette édition 
saura satisfaire à la fois néophytes et connais-
seurs, tout en favorisant les rencontres entre les 
acteurs de l’art et leur public. Galeries, peintres, 
sculpteurs, photographes venus de France,  
d’Europe et du monde entier, nous feront  
découvrir leurs univers artistiques singuliers. 
Parmi eux, des découvertes art3f, des artistes 
régionaux très attendus, la jeune garde contem-
poraine française et européenne, mais aussi des 
artistes installés et des galeries prestigieuses. 

LE VERNISSAGE 
OFFICIEL SE DÉROULERA 

 le vendredi 19 novembre 
à partir de 18h. 

Un plateau artistique protéiforme  
De la figuration libre en passant par l’abstraction, 
l’art brut, l’art naïf, l’art cinétique, l’expressio-
nisme, le pop art, le nouveau réalisme, le graf-
fiti, le post graffiti et bien d’autres, cette dixième 
édition sera représentative des plus grands  
courants artistiques de l’art contemporain.
Laissez-vous surprendre par le cru 2021, qui 
promet encore de jolies rencontres ! 

Deux espaces de restauration   
Les grands bars/restaurants et leurs belles 
terrasses sont de véritables espaces de convi-
vialité en plein cœur du salon. Avec leurs mets 
variés, leurs assiettes composées, leurs vins de 
caractère*, ils accueillent le vernissage officiel 
et proposent, à toute heure, des suggestions 
gourmandes. * L
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Une soirée de 
vernissage animée 

Chaque exposant fera son propre 
vernissage sur son stand, afin de 

favoriser les échanges et déclencher 
les premiers coups de cœur. A cette 
occasion, des formations musicales 

(surprise, surprise...) donneront sa 
couleur sonore au salon  

tout au long de la soirée. 

Notre définition de l’art contemporain se débarrasse du discours et du symbole au profit des artistes vivants et 
de l’émotion que suscitent leurs œuvres. La recherche du beau, l’art vivant, l’intelligence de la main, l’émotion, 
l’esthétique, voilà ce que nous revendiquons et ce en quoi nous croyons !

L’art contemporain by art3f
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prenons 
rendez-vous !
DATES ET HORAIRES
19>21 novembre 2021

Vendredi de 16h à 23h 
(vernissage à partir de 18h)
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 20h

ADRESSE
Parc Expo de Mulhouse
120 rue Lefebvre - 68100 Mulhouse

TARIFS
10 euros  
(gratuit pour les mineurs accompagnés)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Tél.  0033 (0)3 89 59 02 40
Port.  0033 (0)7 88 15 69 40*
  (*Pendant la durée du salon uniquement)

www.mulhouseartfair.com
info@mulhouseartfair.com

www.art3f.com
info@art3f.com
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ALLART
Sébastien

Adresse :
2036 route de Sisteron
13100 - AIX-EN-PROVENCE (FRANCE)

Téléphone portable :
06.15.11.18.72

Adresse email :
sebastienallart123@gmail.com

Site Internet :
www.sebastienallart.com

«Two sisters»
Acrylique sur toile
100 x 100 cm

«Route frontalière» - Jef Bertels
Huile sur panneau
40 x 40 cm

Adresse :
Hekstraat 17
B-3890 - GINGELOM (BELGIQUE)

Téléphone fixe :
+32.(0)11.88.28.22 

Adresse email :
jefbertels@skynet.be

Site Internet :
www.jefbertels.be

BERTELS Jef
MARIFEY

Un aperçu de la sélection 
de France, d'Europe et d'ailleurs... (liste non exhaustive)
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BOSA
Dario

Adresse :
Langenhardstrasse 117
8486 - RIKON (SWITZERLAND)

Téléphone portable :
+41.76.210.30.75

Adresse email :
adriano@cuencas-art.com

Site Internet :
www.cuencas-art.com

«Count on me»
Technique mixte
99 x 99 cm

DASHONE

Adresse :
444 impasse de la Chavanne
13780 - CUGES-LES-PINS (FRANCE)

Téléphone portable :
06.99.77.73.45

Adresse email :
dashone13@gmail.com

«Street girl with a pearl earring»
Technique mixte sur carton
82 x 125 cm
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DEREPAS
Johana

Adresse :
41 rue de l’Aérodrome
74960 - MEYTHET (FRANCE)

Téléphone portable :
06.20.25.77.78

Adresse email :
contact.johanaderepas@gmail.com

Site Internet :
www.johanaderepas.fr

«Guernicœur»
Acrylique, bombes, posca et encre de Chine
120 x 230 cm

DI MARCO
Rina

Adresse :
58 rue Bellevue
68350 - BRUNSTATT (FRANCE)

Téléphone portable :
06.24.30.27.92

Adresse email :
dimarcorina@gmail.com

Site Internet :
rinadimarco.com

«Effervescence»
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
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DO CONTO

Adresse :
162c chemin du Moulinet
07380 - JAUJAC (FRANCE)

Téléphone portable :
06.11.68.66.44

Adresse email :
doconto@free.fr

Site Internet :
doconto.fr

«NK21»
Diamètre 120 cm

DRACK
Maeva

Adresse :
35A route de la Chapelle
67190 - MOLLKIRCH (FRANCE)

Téléphone portable :
06.69.90.16.13 

Adresse email :
maevadrack@hotmail.fr

Site Internet :
www.oceangalerie.com

«Sea View»
100 x 100 cm
2021
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FALCHI
Aldo

Adresse :
Via L. B. Alberti 31
46034 - BORGO VIRGILIO / MANTOUE (ITALIE)

Téléphone portable :
+39.347.855.46.11

Adresse email :
info@falchiart.it

Site Internet :
www.falchiart.it

«Purificazione - Purification»
Bronze
27 x 20 x 12 cm

JANSSENS
Stephan

Adresse :
Grote baan 255
9250 - WAASMUNSTER (BELGIQUE)

Téléphone fixe / portable :
+32.(0)9.349.42.07 / +32.(0)473.32.34.99

Adresse email :
info@stephanjanssens.com

Site Internet :
www.stephanjanssens.com

Instagram :
www.instagram.com/janssensstephan

«Green depth»
Technique mixte, peinture sur toile
79 x 119 x 3,5 cm
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JoVe - art

Adresse :
11 rue Boussingault
67000 - STRASBOURG (FRANCE)

Téléphone portable :
06.47.63.48.49

Adresse email :
joke.verhelst@jove-art.com

Site Internet :
www.jove-art.com

«Expansion» - Détail
Tableau en ardoise, onyx et Quartz du Maroc
105 x 105 cm

LABARGE
Arnaud

Adresse :
Asso GB, route de la Gare
34750 - VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
(FRANCE)

Téléphone portable :
06.23.11.14.18

Adresse email :
arnaudlabarge@gmail.com

Site Internet :
www.arnaudlabarge.com

Sculpture
120 x 90 x 60 cm
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LAGUN
Elena

Adresse :
Seestrasse 467
8038 - ZURICH (SUISSE)

Téléphone portable :
+41.(0)78.715.51.45

Adresse email :
artel@elenalagun.com

Site Internet :
www.elenalagun.com

«Foggy Lake I»
Huile sur toile
130 x 120 cm

LESHUKOV SOLDATOV 
Vitaly 

Adresse :
cl. Cami de les cabres 30 B1 
LLORET-DE-MAR (ESPAGNE)

Téléphone portable :
+34.647.214.648

Adresse email :
viacatalana@gmail.com

Site Internet :
www.saatchiart.com/leshukov

«Green room»
Huile sur toile
190 x 190 cm
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LOCOGE
Alice

Atelier :
13 rue de Plobsheim
67100 - STRASBOURG (FRANCE)

Téléphone portable :
07.61.11.39.37

Adresse email :
alicelocoge@yahoo.fr

Site Internet :
alice-locoge.fr

LORENZETTI

Adresse :
8 Mestrepeyrot
33410 - GABARNAC (FRANCE)

Téléphone portable :
06.79.72.61.28

Adresse email :
metalacier57@gmail.com

Site Internet :
www.jeanlorenzetti.com
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MANCHOT

Adresse :
10 rue des Jardins
68500 - WUENHEIM (FRANCE)

Téléphone portable :
06.77.75.05.36

Adresse email :
manchot1984@gmail.com

Instagram :
manchot1984

MESSEMER
Virginie

Adresse :
21 rue des Hirondelles
67580 - MIETESHEIM (FRANCE)

Téléphone portable :
06.87.79.41.09

Adresse email :
virginiemessemerphotographe@gmail.com

Site Internet :
www.virginiemessemerphotographe.com

«Diaph’»
Photographie
105 x 70 cm
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Adresse :
C/ Garbi n15
PARETS DEL VALLES, BARCELONE 
(ESPAGNE)

Téléphone portable :
+34.(0)647.131.225

Adresse email :
estevearimon@hotmail.com

Site Internet :
www.villanuevarte.com

VILLANUEVA

ZED

Adresse :
Contrada Fontemurato 1
65014 - LORETO-APRUTINO (ITALIE)

Téléphone portable :
06.75.98.04.54

Adresse email :
contact@zed-art.com

Site Internet :
www.zed-art.com

«Flexo “Complicité”» (diptyque)
Acier finition vintage thermoformé à la main
Hauteur 120 cm



19

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

DIRECTION

Beaudoin Fabien
Ribas Hugo

FONDÉE EN

2019

ARTISTE(S) PERMANENT(S)

Graff - Kiki - Gubert - Pioch - Leberloa - Nep - Marie KVK - 
Duchêne - Arson - Ben

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)
Graff - peinture
Gubert - peinture
Marie KVK - peinture
Ben - peinture
Duchene - sculpture
Arson - sculpture

ADRESSE

2 Avenue Boyer
06500 - MENTON (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.75.86.97.56

INTERNET

Email : fbeaudoin@art-attack-galerie.com
Site Internet : www.art-attack-galerie.com

ART ATTACK GALERIE

Graff, « Monade bleue » 
Papier froissé résiné, bois

130 x 85 cm
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DIRECTION

Thalia Farendla

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

JiP L. - peinture sculpturale
Pierre Winkelmann - sculpture

ADRESSE

7 ancienne avenue de la Gare
71120 - CHAROLLES (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 07.66.44.90.23

INTERNET

Email : jipl.arts@gmail.com
Site Internet : www.jipl-arts.com

JiP L., « Avialith Epoo » 
Métal

106 x 106 x 3,5 cm

CALLIARTS AGENCY
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ARTISTE PRÉSENTÉ

Nilko White Loveletters

L’inénarrable Nilko White Loveletters, graffeur, graphiste
et producteur d’images parisien, nous offrira une prestation
unique pendant les trois jours du salon.

ADRESSE

23 rue Jean Mieg
68100 - MULHOUSE (FRANCE)

TÉLÉPHONE

03.89.52.82.00

INTERNET

Site Internet : www.sodico.fr

Nilko White Loveletters

ESPACE SODICO

en collaboration avec
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DIRECTION

Anne-Lucie Barbot

FONDÉE EN

2015

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Pierre Béjoint - peinture acrylique
Michel Colombin - peinture à l‘huile
Caroline David - peinture acrylique
Jean-Christophe Thorez - sculpture en inox

ADRESSE

Station des Rousses
39310 - LAMOURA (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.85.07.70.56

INTERNET

Email : lucie@chromia.fr
Site Internet : www.chromia.fr
Instagram / Facebook : @galeriechromia

GALERIE D’ART CHROMIA 

Pierre Béjoint, « La rencontre » 
Acrylique, pastels et pierre noire sur médium

70 x 70 cm
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DIRECTION

Herrent Sophie

FONDÉE EN

2015

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Eric Javiol - Dada Wa  - Jeanne Lorioz  - B. Cols  - S. Piani 
Martic  - Philippe Buil  - Morisse Laurence 

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Eric Javiol - peinture
Dada Wa - peinture
Jeanne Lorioz - peinture
B. Cols - sculpture
S. Piani - sculpture
Martic - sculpture
Philippe Buil - sculpture
Morisse Laurence - sculpture

ADRESSE

4 rue du petit faubourg
26230 - GRIGNAN (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.21.03.94.68

INTERNET

Email : galeriedart.sophieherrent@gmail.com 
Site Internet : www.galerie-art-grignan.com

GALERIE SOPHIE HERRENT-GRIGNAN

Dada Wa, « Keep the children away » 
Huile, glacis, spray

130 x 95 cm
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GALERIE NORTY
DIRECTION

Thibault Mateos

FONDÉE EN

2011

ARTISTE(S) SUR LE STAND

Adlane Samet - peinture
Rusudan Khizanishvili - peinture
Jean-Pierre Ruel - peinture
L'Homme Jaune - peinture
NEP - peinture
Pierre Sgamma - sculpture

ADRESSE

PARIS (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Fixe : 01.39.68.60.24
Portable : 06.07.32.45.45 / 06.79.09.39.37

INTERNET

Email : galerie@norty-paris.com
Site : nortyparis.com
Facebook : Norty.galerie
Instagram : Norty.galerie

Pierre Sgamma, « Hero rabbit mask »
70 cm
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ORLINDA LAVERGNE GALLERY
DIRECTION

Orlinda Lavergne

FONDÉE EN

2015

ARTISTE(S) PERMANENT(S)

Cédrix Crespel 
C215
Clet
KEF!
Rubbish
Sliks
Stew
Jana JS

ARTISTE(S) SUR LE STAND

Spyk
Sliks
Stew
Jana JS
Clet
Epsylon Point
Atlas
Rubbish
KEF!

ADRESSE

33 rue des 3 rois
68100 - MULHOUSE (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Fixe : +33.(0)9.50.89.59.93
Portable :  +33.(0)6.58.64.93.92

INTERNET

Email : contact@orlinda.gallery
Site : orlinda.gallery

Sliks, « Florasphere »
Aérosol sur toile

120 x 120 cm
2021
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DIRECTION

Breton Alain

FONDÉE EN

2014

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Elhaik Martine - peinture
Simon-Roques Christiane - peinture
Reutenauer Sandra - peinture
Heitz Fawer Brigitte - sculpture

ADRESSE

65 rue Battant
25000 - BESANÇON (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.14.58.46.02

INTERNET

Email : pictura.asso@gmail.com

PICTURA

Elhaik Martine, « Cascade » 
Huile sur bois

40 x 50 cm
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DIRECTION

Pascal Kauffmann

FONDÉE EN

2000

ARTISTE(S) PERMANENT(S)

Paxal
ICK
Isack
Scalp Pop
Daisy

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Paxal - peinture
ICK - peinture

ADRESSE

77 rue Principale
68720 - FROENINGEN (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.52.90.60.10

INTERNET

Email : pascal.kauffmann7@orange.fr

ICK, « Zèbre » 
Acrylique

90 x 90 cm

GALERIE PKP
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DIRECTION

Nathalie Brie
Franck Monaco

FONDÉE EN

2016

ARTISTE(S) PERMANENT(S)

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Vincent Sabatier - art digital
Mr Strange - art digital

ADRESSE

Oborishte 1
1504 - SOFIA (BULGARIE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.74.97.18.46 / 07.51.80.65.60

INTERNET

Email : contact@poulpik-gallery.com
Site Internet : www.poulpik-gallery.com

Vincent Sabatier, « Chanel II » 
Edition limitée signée sur papier d‘art

50 x 50 cm

POULPIK GALLERY

Yohan Storti
Dasha Kandinsky 
Vincent Sabatier 
Lionel Morateur 
Thierry Corpet 
Jordan Pankov 
Mr Strange 
Philippe Grimaud 
Mathilde Oscar
Eric Ullrich 

Michel Tabanou
Jose Sales Albella 
Raymond Attanasio 
Jean François Bottollier 
Michel Hosszu
Yann Cosruer
Olivier Biarez 
Alex Manchev 
Richard Saint-Amans
Jean Michel Zazzi
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DIRECTION

Alexandra Planas
Marie de Lataillade

ARTISTE(S) PRÉSENTÉ(S)

Silvia Calmejane
Marcel Ceuppens
Nicolas Delage
Russell Hatton
Joseph
Catherine de Kerhor
Olivier Lannaud
Gavin Mitchell
Christian Nesler
Séverine Solcourt
Etienne

ADRESSE

9 route de Saint-Clément
17590 - ARS-EN-RÉ (FRANCE)

TÉLÉPHONE

Portable : 06.47.59.77.62

INTERNET

Email : contact@xinart.fr
Site Internet : xinart.fr

Gavin Mitchell, « Monster book for girls » 
Tirage pigmentaire et feuille d'or

94 x 140 cm

XIN ART GALERIE


