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exposition FEMME(S) & STREET ART
La galerie Le Pari(s) Urbain rend le plus bel hommage
aux femmes en organisant à l’occasion de la journée de
la femme un double évènement : une exposition et
une performance ‘‘live’’ pensées autour de celles qui
illuminent notre quotidien. Les œuvres exclusivement
dédiées aux femmes occuperont les cimaises de la
galerie du 8 au 22 mars 2014. L’exposition sera
officiellement lancée lors du vernissage le 8 mars,
Journée Internationale de la Femme, de 17h30 à
20h30.
Les 2 jeunes femmes
animatrices de la galerie
ont décidé de réaliser
une belle exposition
consacrée à la Femme,
en parallèle de leur
exposition ayant investi
le hall de la Mairie du
10ème arrondissement de
Paris. Il s’agissait pour
elles de réaliser, le temps
d’une
exposition
temporaire, une double

Les amateurs de Street Art et plus
particulièrement
ceux
ayant
développé une passion pour le
graffiti féminin, qu’il soit exprimé
par des femmes ou des hommes,
auront ainsi tout loisir de découvrir
cet art ou le redécouvrir dans la
galerie d’Art Le Pari(s) Urbain. Selon
le regard qu’il posera sur les œuvres
durant l’exposition, le public pourra
opposer
ou
recouper
deux
visions que les 2 jeunes femmes ont
décidé de mettre en relief : la
femme pensée par les street artistes
féminins et masculins.
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ambition : effacer certains clichés liés à un Street Art
supposé dur et mettre en avant des artistes qui
accordent un point d’honneur à rendre hommage à
la femme.

Pour le plus grand plaisir de tous les
passionnés d’art et de culture, FKDL et
Stoul ont accepté notre invitation et se
joindront à des artistes ayant déjà fait le
pari de participer à des expositions
précédentes notamment Vinie, Doudou
Style, Jessica LeGuillon, Shaz Arts et
TonyOne.
Venez rencontrer nos artistes qui seront
présents lors du vernissage et qui
réaliseront une performance ‘‘live’’ sur la
devanture de la galerie pour le plaisir de
vos yeux !
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Exposition
du 8 mars au 22 mars 2014

Vernissage &
Performance Live
le 8 mars
de 17h30 à 20h30
en présence des artistes

Envie d’en savoir plus ? Contactez nous !
Edna Mensah

Samia Eddequiouaq

06 87 89 44 84
edna@leparisurbain.com

06 84 18 00 74
samia@leparisurbain.com

51 rue de l'échiquier 75010 Paris
01 42 46 37 84
http://www.leparisurbain.com

GALERIE D’ART & SERVICE DE PERSONNALISATION,
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H ET SUR RENDEZ-VOUS

