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Suivez notre page Facebook pour avoir toutes les actualités de nos artistes au jour le jour !
Et découvrir bientôt le nouvel artiste Casart …
Voici le résumé de notre début d’année :
JACQUES VAN DEN ABEELE

Ce début d’année a été marqué par les foires,
avec notamment comme chaque année
l’important rendez-vous allemand à ART
KARLSRUHE pour Jacques Van den Abeele.
Une exposition autour de la sculpture avec les
bronzes de Van den Abeele ouvrira mi-mai à
la galerie Christian Marx (Düsseldorf).

JORGE MARIN

Quelques bronzes de Jorge Marin rejoindront également l’exposition allemande du
printemps, après avoir été exposés en ce début d’année à Bruxelles dans les fameuses
galeries de la Toison d’Or par la galerie Artiane (Honfleur-Bruxelles).

MARIELA GARIBAY

C’est à Liège que les sculptures de Mariela Garibay ont débuté l’année dans une jolie
exposition à la galerie Liehrmann.
Ces œuvres pleines d’énergie positive séduisent toujours plus. Exposées en permanence à
Paris, à Lille, aux Pays-Bas, à Maurice, nous les montrerons dès avril également à la Baule
et à Londres.

ISABEL MIRAMONTES

Trop de projets pour Miramontes que pour en faire un rapide résumé…
Citons bien sûr la foire de Lille avec un stand consacré à ses sculptures qui ont été très
remarquées comme chaque année et donnent naissance à de beaux projets dans la région
lilloise.
Au soleil c’est à Roussillon, à Knokke, à Marbella, à Maurice et sur l’île de Paxos, que la
saison débute déjà avec les bronzes de Miramontes. Outre-atlantique, notre partenaire
new-yorkais prépare une grande exposition sculpture très médiatisée pour mai.
Enfin Isabel Miramontes a rejoint les galeries Marciano à Paris !
Diverses créations sont en préparation dans l’atelier de l’artiste, mais déjà 3 œuvres phares
renaissent dans de nouvelles dimensions :

Intimidad - 80cm

Amor - 65cm

Bout du Monde - 70cm

