DOSSIER DE PRESSE

itinerancy #04
UNE EXPOSITION D’OEUVRES COLLECTIVES ET
EXPÉRIMENTALES AU FÉMINIM
EN COLLABORATION AVEC OLD GARAGE
GALLERY ET MÉDECINS DU MONDE USA.
DU

11 AU 13 NOVEMBRE À BROOKLYN-NEW YORK

Contact : www.womenartistfromfrance.com

www.womenartistfromfrance.com

Ces quatre femmes artistes, connues pour leurs univers artistiques singuliers ont,
pour la première fois, réuni leur art et créé des œuvres partagées.
Cet “art expérimental", comme elles aiment à le nommer, a donné naissance à des
pièces d’art inédites qui parviennent à juxtaposer des matériaux et/ou des couleurs,
à entremêler des mouvements, des lignes, à explorer les matières sous de multiples
regards.
Une nouvelle étape est ainsi franchie pour les Women Artists from France, qui, grâce
à cette collaboration expérimentale, laisse entrevoir les émotions et l’énergie qui les
animent aujourd’hui, celles du renouveau et d’une nouvelle tranche de
vie venant effacer la tristesse des mois passés.
Du 11 au 13 novembre prochain, plus d’une vingtaine d’oeuvres s’installeront au sein
du nouvel espace dédié à l’art, appelé Old Garage Gallery au coeur de Brooklyn.
Enfin, pour donner du sens à cette dynamique créative, les quatre artistes ont choisi
de reverser vingt pour cent des bénéfices de leurs ventes à Médecins du Monde
USA, pour supporter leurs combats visant a faire progresser durablement le droit des
femmes, en favorisant notamment leurs accès aux soins de sante dans tous les pays
où ils sont présents.
Six partenaires soutiendront l’aventure artistique :
French Wink, She for She, Women of Culture, Monsieur Brunold, Le Petit Journal
New York et PICTO New York, French Radar.
OPENING DE L’EXPOSITION JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 DE 17H A 21H
OUVERTE AU PUBLIC JUSQU’AU SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
VISITE SUR RENDEZ-VOUS EGALEMENT OU POSSIBILITE DE VISITE
PRIVEE INDIVIDUELLE OU DE GROUPE
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Communiqué de Presse

C'est avec les quatre artistes, CAROLE JURY-Peintre abstraite, GAËLLE HINTZYMARCEL-Sculpteure, PAULINE LÉVÊQUEIllustrateure et ANNABEL PERRIGUEUR-Peintre/mix média, que les Women Artists
from France lancent leur quatrième et nouvelle exposition 100% féminine, en
collaboration avec OLD GARAGE GALLERY située à Brooklyn et MÉDECINS DU
MONDE USA.
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Invitation

Ainsi, chaque évènement a la particularité, en plus d’être 100%
féminins, de faire collaborer et d’impliquer des artistes sur l’ensemble
des étapes des expositions, c’est-à-dire de l’organisation à la
réalisation. Ces artistes peuvent être différents selon les éditions et
chacune a la liberté de participer ou pas à l’aventure d’une exposition
à l’autre. Cette experience “artistique immersive” permet aux artistes
de présenter elles-mêmes leurs oeuvres et celles de l’équipe.
Depuis sa création, les “Women Artistes from France” ont exposé à
New York, New Hope et Paris.
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À propos des Women Artists from France

Basé au cœur créatif de la côte Est des États-Unis, le groupe “Women
Artists from France”, constitué uniquement de femmes artistes, a été
fondé en 2019 par Carole Jury. L’idée de ce collectif est de proposer
un nouveau format d’exposition aux visiteurs, aux collectionneurs et
également aux galeries.
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À propos de Annabel PERRIGUEUR

Annabel est une artiste peintre-plasticienne, de nationalité française résidant à Philadelphie.
Elle propose un travail avant-gardiste dans lequel les matières et les couleurs se côtoient
pour créer un effet 3D ! En quête permanente d’effets d’optique et de jeu de matières, elle
les obtient en mixant ses peintures à des matériaux aussi surprenants qu’inattendus tels que
des strass Swarovski, des plumes ou bien encore des capsules de café recyclées.
Ce qui lui confère cette identité si singulière dans le monde du “Visual Art”.
www.atelier-annabel.com

Pauline Lévêque est illustratrice, auteure et journaliste freelance. En 2010, à la naissance de
son fils Georges, Pauline invente le personnage de "Beep Beep”, une petite voiture rouge
rigolote. Elle en fait l’héroïne d”une série de livres bilingues, français-anglais, pour enfants. En
2017, elle coécrit et illustre, “Say Bonjour to the Lady”, un guide comparatif qui s’amuse
avec dérision des différences culturelles entre l’éducation à la française et à l’américaine.
Depuis, Pauline a illustré les quatre derniers romans de Marc Levy et dessine à la commande
pour des particuliers comme pour des entreprises. Sac à dos, vêtements, faire-part de
mariage, livres, expositions… elle enchaine les projets. Obsédée par la ville - ses
perspectives, ses hauteurs, ses lignes, Pauline vit à Manhattan, un lieu qui ne cesse de
l’inspirer.
www.paulineleveque.com
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À propos de Pauline LÉVÊQUE
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À propos de Gaëlle HINTZY-MARCEL

Gaëlle Hintzy-Marcel est une sculpteure française qui vit et travaille à New York.
Depuis 2016, elle est devenue membre de la prestigieuse Art Student League, ou son art
a été récompensé par un « Award » dans la categorie semi-abstraite pour sa sculpture
en étain “Passé-Présent”. Tout récemment, elle a exposé en Solo hébergée par PAR
EXCELLENCE a New York/Bowery. Son travail est generalement figuratif, elle utilise les
positions du corps de ses sculptures pour exprimer ses pensées. Habituellement ses
matériaux préférés sont le bronze, l’étain et l’acier.
www.gaellehintzymarcel.com

Née à Lyon (France), Carole Jury vit dans le New Jersey. Peintre abstraite, elle aime
jouer avec les traits texturés, les nuances de couleurs et de luminosité et travailler avec
toutes sortes de médiums et d'outils. La majorité de ses séries sont inspirées de ses
photos, qui lui donnent un guide pour l'éclat, la luminosité et les reliefs. En 2020, une de
ses oeuvres issue de Lagoon Series a été sélectionnée par MuseumWeek comme visual
officiel.
Les œuvres de Carole Jury sont représentées par Azart Gallery - NYC, Alessandro Berni
Gallery - NYC, Gallery des artistes-France, Insight Artspace-NYC, Artsy, Singulart,
Artsper.
Elle exposera à Art Context Miami en décembre prochain avec Alessandro Berni Gallery.
Carole Jury est la fondatrice de Women Artists from France.
www.carolejury.com
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À propos de Carole JURY

UNE EXPOSITION D’OEUVRES COLLECTIVES ET
EXPÉRIMENTALES AU FÉMINIM

Titre : Never alone
Artistes : Carole Jury et Gaëlle Hintzy-Marcel
Peinture acrylique sur metal + sculpture + résine
Dimension : 30” x 30”

Titre : Navette
Artistes : Gaëlle Hintzy-Marcel et Pauline Lévêque
Illustration + sculpture
Dimension : 24” x 22” | 4”

Titre : Renaissance
Artistes : Annabel Perrigueur et Gaëlle Hintzy-Marcel
Spiral acier + mix media
Dimension : 16” x 16”
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UNE EXPOSITION D’OEUVRES COLLECTIVES ET
EXPÉRIMENTALES AU FÉMINIM

Titre : LOVE YOU
Artistes : Carole Jury et Annabel Perrigueur
Peinture à l’huile + mix media
Dimension : 30” x 30”

Titre : La Parisienne
Artistes : Pauline Lévêque et Annabel Perrigeur
Peinture acrylique + illustration + mix media
Dimension : 24” x 30”

Titre : Special Tower
Artistes : Pauline Lévêque et Carole Jury
Peinture à l’huile + illustration
Dimension : 24” x 36”
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Old Garage Studio INC (dba Old Garage Gallery) offre des services d'hébergement et de
location d'espace studio/galerie pour les professionnels de la création et de l'exposition
d'arts visuels. Entre autres, l'entreprise s'adapte à l'hébergement et à la location d'espaces
pour des événements de photographie et de vidéographie, des expositions d'arts visuels
avec diverses formes d'œuvres d'art dans différents supports et de petits événements
privés.

À propos de Médecins du Monde USA
Médecins du monde est une ONG médicale de solidarité internationale créée en 1980.
Elle intervient en France et dans le monde, afin de soigner les populations les plus
vulnérables, les victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles, celles et ceux qui
n’ont pas accès aux soins. En 2019, Médecins du monde a plus de soixante
programmes dans près de cinquante pays.

Nos partenaires qui soutiennent l’évènement en relayant la communication de
l’évènement

More information about our partners www.womenartistfromfrance.com
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Nos partenaires

À propos de Old Garage Gallery

