COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 décembre 2013
Exposition “Hug Me ! Love Me !”
Le Pari(s) Urbain fait un pari osé en consacrant une exposition à un thème doux et poétique : L’Amour. En l’inaugurant le 21 janvier prochain, Journée Mondiale du Câlin, et
la faisant vivre jusqu’au 8 février 2014, la galerie entend prouver que l’Art Urbain n’est pas uniquement dur et affuté.
Pour réussir ce pari Le Pari(s) Urbain s’est associé avec l’Artiste Karine Paoli qui sera au centre de cette exposition collective. Karine Paoli organisera à cette occasion et pour
notre/votre plus grand plaisir un shooting photo “Hug Me !” lors du vernissage. Né en 2010 le Hug Me ! Concept est un réel projet de vie et de cœur, de cette photographe
de talent, lui permettant de montrer les valeurs qui lui sont chères, sa convivialité et son amour pour la vie.
Comment faire votre HUG ? C'est très simple :
1 HUG =
1 photo de dos (où vous mimez le HUG)
+ 1 photo de face
+ 1 dédicace à la personne de votre choix
+ 1 musique et son auteur !
http://www.hugme.fr

Avec L’exposition “Hug Me ! Love Me !” offrez-vous une belle opportunité de faire une dédicace à votre moitié pour la Saint Valentin ou tout simplement à la personne qui
touche votre cœur. Préparez donc vos plus beaux sourires pour ce shooting exceptionnel !
Une belle galerie d’art parisienne + 1 Shooting photo pour un concept unique + des Street Artistes + des surprises = la Journée Mondiale du Câlin
* Parce que le 2 000 ème HUG sera photographié ce jour là, (peut être vous !!!).
* Parce que la St Valentin 2014 arrivera à grand pas, et que vous pourrez offrir en envoyant par mail votre HUG dédicacé,
* Parce que l'Art sera aussi aux couleurs de l'amour, de la tendresse et du partage sur les cimaises de la galerie Le Pari(s) Urbain, avec 7 artistes qui
vous présenteront leurs œuvres lors de cette journée et ce jusqu’au 8 février 2014.
Exposition “Hug Me ! Love Me !” du 21/01 au 08/02/2014 – Vernissage le 21 janvier 2014 à partir de 19h et en présence des artistes
Evénement parrainé par les Vignerons Indépendants Centre Val de Loire

EXPOSITION COLLECTIVE sur les cimaises de la galerie où vous pourrez admirer le travail des artistes Karine Paoli, Arthur
Simony, Tonyone, Doudou Style, Louis Castel et encore bien d’autres.
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GALERIE D’ART & SERVICE DE PERSONNALISATION,
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 19H ET SUR RENDEZ-VOUS

