SAVE THE DATE
« MONACO ART WEEK »
du 24 au 28 avril 2019
Seconde édition

L’Association MONACO ART WEEK est née de la volonté de
fédérer les acteurs culturels monégasques, lors de leurs
actions conjointes, réparties sur différents quartiers de la
Principauté.
La deuxième édition de la MONACO ART WEEK se
déroulera
du
24
au
28
Avril
2019.
A cette occasion, une dizaine de galeries et maisons de
ventes s’associent pour un parcours d’expositions, des
rendez-vous artistiques ainsi qu’une table-ronde. Terrain
de synergies et d’échanges, ces rencontres culturelles
permettent de mettre en valeur et de diffuser la création
artistique à Monaco. De plus, le site internet, mis à jour
tout au long de l’année, devient une plateforme de
référence pour connaître les actualités artistiques des
partenaires.
Spécialistes de l’art ancien, moderne et contemporain, les
professionnels qui participent à la MONACO ART WEEK,
travaillent de concert, pour permettre au public venu seul
ou en groupe d’appréhender et de découvrir différentes
périodes de l’histoire de l’art. L’originalité du parcours
MONACO ART WEEK réside dans le dialogue et la
résonance entre différents genres artistiques sur près de
cinq siècles.

Pendant la manifestation, un service de navettes gratuites
est mis à disposition pour tous les visiteurs. Celles-ci
assurent un transport sans interruption, à travers les trois
principaux quartiers où sont localisés les participants :
Larvotto – Monte-Carlo – Condamine. Ce format permet de
faciliter l’accès à aux expositions, en encourageant chacun
à explorer le paysage culturel monégasque, tout en
complétant une offre culturelle particulièrement
dynamique en cette période avec le Festival Printemps des
Arts de Monte-Carlo, les expositions muséales, la nouvelle
création des Ballets de Monte-Carlo, les salons d’art
contemporain et de design artmonte-carlo et PAD, ainsi
que de nombreuses ventes prestigieuses.
Liste des participants (à ce jour) :
Artcurial // G&M Design Gallery // Galerie Grippaldi //
Galeries Bartoux // Kamil Art Gallery // M.F. Toninelli Art
Moderne // Monaco Modern’Art // Moretti Fine Art //
NM>Contemporary // Sotheby's // Wannenes Art Contact
❖

Visite Presse : 24 Avril 2019 - 11h

❖

Vernissage : 24 Avril - 18h-21h - ouverture chez
tous les participants

❖

Site web : monacoartweek.com

❖

Nous suivre :
➢
Instagram : @monacoartweek
➢
Facebook : @mcmonacoartweek
➢
#monacoartweek

❖

Contact presse : info@monacoartweek.com

