Paris, le 11 Mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Art’nBox s’associe à DDessin pour sa 7ème édition.

Pour sa septième édition, Art’nBox s’associe à la foire de dessin contemporain : DDessin. Créé
par Eve de Medeiros, cette foire a pour but d’être un tremplin et une passerelle tant au niveau national
qu’international, pour les galeries et la jeune scène artistique, travaillant le dessin sous toutes ses formes.
Depuis 7 ans, la foire vous donne rendez-vous, lors de la semaine du dessin parisienne (du 29 au 31
mars 2019), dans l’ancienne imprimerie du magazine l’Illustration située en plein cœur de la capitale.
Cette édition, en étroite collaboration avec la foire, portera donc sur le dessin, et plus
particulièrement, la transparence dans celui-ci. Le coffret est composé d’un tirage numéroté et signé
d’Arthur Novak, artiste représenté par la galerie Celine Moine au Salon, un livre publiant les dessins
inédits de Ionesco, Art’nMag #7, et une invitation pour deux à la Fondation Custodia, également
spécialisée dans le dessin. Le coffret sera tiré exclusivement à 40 exemplaires.
Soutien incontournable de la jeune création, DDessin offre aujourd’hui la possibilité à Art’nBox
d’être présent sur une foire de renom, permettant à la jeune entreprise de présenter son projet au milieu
des plus grands.

Informations pratiques :
DDessin Paris

60, rue de Richelieu - 75002 Paris Métros : Bourse,

Du 29 au 31 Mars 2019

Richelieu-Drouot

ATELIER RICHELIEU

Entrée : 13 euros / Tarif réduit : 9 euros
www.ddessinparis.com

A propos de DDessin Paris :

DDessin Paris permet aux professionnels du monde de l’art, collectionneurs et amateurs, de découvrir les travaux
de jeunes artistes émergents ou plus établis au sein d’un espace convivial non cloisonné propice à une
déambulation aisée et dont la lumière zénithale participe pleinement à la valorisation des œuvres. Ce salon de
dessins de contemporains s’inscrit définitivement comme événement incontournable de la semaine du dessin à
Paris.
A propos d’Art’nBox :

Né en 2018, Art’nBox se consacre à la démocratisation de l’art contemporain en redéfinissant son
modèle de commercialisation ; par le biais de box par abonnements, par la création d’un mook
(anglicisme, contraction de magazine et book) et par la collection d’oeuvres à petits prix. Art’nBox
propose également des formules sur mesure pour les entreprises désireuses d’introduire l’art
contemporain dans leur dynamisme. Le but de se coffret est d’en apprendre un petit peu plus sur des
thématiques différentes tous les deux mois, liées à l’actualité artistique. Cette box d’amateurs d’art,
ludique et esthétique, vise à rendre accessible une culture artistique de qualité, et d’y prendre plaisir.
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