Sobering Galerie présente

Communiqué de presse
Vente aux enchères
Jeudi 29 octobre 2015 à 19h30
Hôtel de l’Industrie – Salle Lumière

4, Place Saint-Germain-des-Près, 75006 Paris
A l’occasion de la commémoration du centenaire du génocide des
Arméniens, la galerie Sobering organise une vente aux enchères
exceptionnelle de 100 œuvres inédites d’artistes contemporains
internationaux et émergents.
Cet évènement est organisé au profit de l’association pour la
recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM).
Seront présentées à la vente les œuvres d’artistes tels que
Mounir Fatmi (Maroc), Lawrence Weiner (U.S.A), Jonathan Monk
(Royaume-Uni), Les Frères Chapuisat (France), Paul Winstanley
(Royaume-Uni), Tania Mouraud (France)... Avec une mise à prix
de départ exceptionnelle de 200 €.
Les fonds récoltés participeront à la poursuite du travail
engagé depuis de nombreuses années par ARAM.
Romuald Dumas-Jandolo, Anamorphose, 2015
encre sur papier
23 x 31 cm

La vente aux enchères sera organisée en trois temps:
- La première partie de la vente aux enchères de 19h30 à 20h30
- Un récital organisé par Adam Barro, baryton-basse, de 20h30 à 21h. Il sera accompagné de
Fanny Crouet (soprano colorature), Anne Quéré (piano) et Pierre Bedrossian (doudouk)
- La seconde partie de la vente aux enchères de 21h à 21h45
Les œuvres seront visibles avant la vente sur le stand Sobering à la foire YIA 2015, du 22
au 25 octobre 2015 au Carreau du Temple (stand 65), les 28 et 29 octobre à l’Hôtel de
l’Industrie, Paris 6ème (Salle Chaptal) et en ligne sur la page:
https://www.facebook.com/100years100artists
Patricia Kishishian et l’équipe de la Galerie Sobering dédient cet événement à la mémoire de
Christian Varoujan Artin (Association ARAM), qui a œuvré avec beaucoup de générosité et de
bienveillance à la préservation de la mémoire arménienne.
Vente aux enchères ouverte à la presse sur accréditation.
Contact presse Galerie Sobering : + 33 (0)9 66 82 04 43
Nadia-Maro Deghirmendjian : + 33 (0)6 74 53 66 15
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