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41 e e d i t i o n

Place de la BASTILLE - PARIS

Du jeudi 31 octobre au mardi 4 novembre 2013
Des Vanités à la Bastille !

Le terme de vanité est issu de l’Ancien Testament (livre l’Ecclésiaste),
“Vanité des vanités, tout est vanité”, un texte datant du IIIe siècle avant J.C.

La citation apparait de plus en plus dans les peintures de nature morte à
haute valeur symbolique du XVIe et début du XVIIe siècle, en latin. Le genre de
la Vanité disparaît presque complètement au XVIIIe siècle, avant d’être repris
par des artistes modernes au XXe siècle.

Alexandre Briganti
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans un contexte différent qui en modifie à la fois le traitement, l’intention et la perception, il est présent aujourd’hui dans l’art contemporain d’où
la raison du choix de ce thème pour la 41e édition du Grand Marché d’Art
Contemporain de Bastille.

Cécile Desserle
Michèle Dupuy

Sandra LELIEVRE

COMMUNIQUE DE PRESSE

Du jeudi 31 octobre au mardi 4 novembre, les amateurs d’art, les galeristes et le public toujours plus nombreux depuis 20 ans, pourront retrouver des
“vanités” ainsi que de nombreuses créations artistiques au fil des allées. Plusieurs
centaines d’artistes français et étrangers ont tenu à faire le déplacement : près
de 400 peintres, sculpteurs, photographes (qui ont désormais un espace dédié
sous un chapiteau boulevard Bourdon) ainsi
que 108 nouveaux artistes dans l’espace
“Première expo” boulevard de La Bastille.

Toujours prêts à échanger, ils viennent
ici chercher un contact direct avec le public
et proposer leurs nouvelles œuvres à des
prix ateliers.

Yane Lépinay

Sylvie BOULIET

Michèle NOSEDA

Pierre Rouillon

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le GMAC, par la convivialité de l’accueil, la diversité artistique proposée
grâce à sa devise de rendre l’art accessible à tous et à tous les budgets, est un
lieu idéal pour un premier achat ou pour enrichir sa propre collection.
C’est pourquoi, nous vous attendons nombreux pour le vernissage cette
41e édition le jeudi 31 octobre 2013 de 17 h à 22 h 00.

Helder Batista

Fabrice Salson

Paul YGARTUA

Marie Juge

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fiche Technique
HORAIRES : 11 h à 20 h tous les jours
ADRESSE : place de la Bastille, 75004 Paris et 75012 Paris
DATES : jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre 2013
nocturne : 31 octobre jusqu’à 22 h
lieu, acces : Place de la Bastille, stations de métro Bastille
et Quai de la Râpée, lignes 1, 5 et 8.
Bus : ligne 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91
parking : Opéra Bastille, Bastille
prix d’entree : 10 euros (gratuit jusqu’à 15 ans)
SERVICES : restauration, bar et salon de thé
PRESSE : Anne Podbielski - 01 49 28 59 74
annepodbielski@aol.com
organisateur : Joël Garcia Organisation
42, rue du Père Corentin - 75014 Paris.
01 56 53 93 93 - Fax : 01 56 53 93 99
j.g.organisation@wanadoo.fr - www.joel-garcia-organisation.fr
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