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« L’ART PAR NATURE »

*

Exposition du 30 avril au 30 mai 2009

Après avoir initié en 2008 la série des « weeks », rendez-vous thématiques
dédiés à l’art contemporain, Miele accueillera au sein de sa Galerie un
nouvel événement hautement créatif, la Wash Week.
Du 30 avril au 30 mai 2009, cet espace unique d’échanges et de
découvertes présentera une exposition de photographies, peintures
et sculptures d’artistes actuels : Ludivine Caillard, Pauline Vachon,
Anne de Vries, Nathalie Bermudes, Marie Wiesensel et Franck Loret.
Entre design, innovation et art contemporain, le dialogue s’instaure, offrant
au public des regards croisés sur la nature et l’environnement.
Terrain d’expression privilégié d’un nouvel art de vivre, la Galerie Miele met
en scène un univers d’excellence et de confort, où design et technologie
s’épanouissent en toute harmonie, à travers des appareils performants, à
la hauteur de toutes les exigences de qualité et de durabilité.
Parce qu’éco-concevoir l’avenir est dans sa nature… Miele met en œuvre
et présente ses plus belles innovations pour développer des solutions
permettant de préserver les ressources naturelles, dans le respect des
générations futures.
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Des conférenciers-stylistes des Musées des Arts Décoratifs
proposeront au public des ateliers d’expression artistique, dans la Galerie
Miele, les samedis 16, 23 et 30 mai 2009. Ils permettront aux visiteurs
d’exprimer ou de découvrir tous leurs talents sur différents supports comme
le verre, la porcelaine ou le textile en s’inspirant des œuvres exposées, et
bien entendu emporter le fruit de leurs explorations créatives !
Inscriptions et participations gratuites sur le site www.miele.fr ou à
la Galerie Miele :
55, boulevard Malesherbes 75008 Paris
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
Tél. : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) - e-mail : galerie-paris@miele.fr
Ludivine Caillard - « Branches habillées de laine tricotée »
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* Toujours Mieux

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

