« J’AI 10 ANS »
Exposition collective pour fêter le dixième anniversaire de la galerie Brugier-Rigail

Chères amies, chers amis,
Nous fêtons nos 10 ans. Le talent des artistes représentés par la galerie et notre passion
forment cette superbe aventure qui, grâce à vous, a pu évoluer positivement au fil de ces
très belles années.
Par le passé, nous avons connu de très beaux moments avec Space Invader ou Speedy
Graphito et, actuellement, avec Obey Giant, JonOne, John Matos Crash, Miss Tic, Nick
Walker, Guy Denning ...
Tous nous font partager leur univers résolument contemporain et urbain.
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Merci pour la Pop Figuration de Jean Michel Pradel-Fraysse ou Taling ainsi qu'à tous les
artistes non résidents mais dont nous proposons les œuvres. Elles nous parlent et nous
font vibrer. Cela conforte ce que nous avons toujours pensé... une collection d'art se doit
d’être éclectique.
Nous remercions particulièrement ces artistes pour tous ces fabuleux échanges.
Nous remercions chaleureusement nos collectionneurs qui pour beaucoup nous suivent
depuis nos débuts et même avant le 7/9, rue Aubriot. N'oublions pas les nombreuses
galeries partenaires avec qui nous travaillons toujours avec un réel plaisir.
Nous souhaitons continuer à vous procurer le même plaisir et à vous transmettre cette
passion qui est la nôtre. Nous voulons poursuivre avec un enthousiasme toujours
renouvelé notre soutien auprès d'artistes confirmés et vous faire découvrir les nouvelles
pépites de demain.
Cet anniversaire est pour nous l'occasion de proposer un nouveau site internet que vous
pouvez découvrir à cette adresse : www.galerie-brugier-rigail.com, et de vous convier à
notre "Happy birthday party" le 8/11/2014 à partir de 15h.
Continuons donc ensemble cette aventure, continuons à vous montrer ce que nous aimons
et uniquement ce que nous aimons.
A très vite à la galerie.
Laurent et Eric

ARTISTES PARTICIPANTS :
GUY DENNING
Jean-Michel PRADEL-FRAYSSE
JOHN MATOS CRASH
JONONE
MISS TIC
NASTY
NICK WALKER
RAFAEL SLIKS
SHEPARD FAIREY
SMAEL
SMASH137
SPEEDY GRAPHITO
TALING
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DATE : DU 4 AU 25 NOVEMBRE 2014
VERNISSAGE : Le samedi 8 novembre 2014 à partir de 15h
Nouveau site web de la galerie Brugier-Rigail :
www.galerie-brugier-rigail.com
Nouvelle adresse mail :
contact@galerie-brugier-rigail.com
01.42.77.09.00
Galerie Brugier-Rigail
40, rue Volta 75003 Paris
(Métro. Arts et Métiers)
Du mardi au samedi de 11h00 à 19h30

Flashez le QR code ci-dessus pour suivre tous
nos évènements surprises sur notre page facebook
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