
GALLERY
L’APP’
 ART

15 RUE RONCHAUX

25000 BESANÇON

+33 (0)6 78 01 76 69

À L’AUBE DE LA RÉOUVERTURE

DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BESANÇON,

GILLES DREYDEMY A LE PLAISIR DE VOUS INVITER

AU VERNISSAGE DE LA PREMIÈRE EXPOSITION

« LIBRE CIRCULATION »
LE MARDI 16 OCTOBRE 2018

À PARTIR DE 18 H

INVITATION Quand l’Art prend de la Hauteur 15 rue Ronchaux à Besançon�!

C’est au premier étage d’un immeuble ancien de la rue Ronchaux 
que s’installe dès le 16 octobre 2018 un nouveau concept de 
galerie�: l’App’Art�!
S’inscrivant dans la nouveauté ce concept de l’appartement à la 
fois lieu privé et privilégié rompt avec la solennité des galeries 
traditionnelles.
L’App’Art se veut  lieu de création d’évènements, de conférences, 
de discussions où la flexibilité et la liberté vont permettre le 
rapprochement des collectionneurs, la recherche d’artistes émer-
gents, la diffusion du talent !
Loin des lourdeurs administratives et de la régularité d’une 
programmation obligée, l’App’Art ouvre la saison avec «�Libre 
circulation�».
Cette première exposition nous immerge dans une installation 
spécialement imaginée à partir des collections du Musée des 
Beaux-Arts de Besançon (dont la réouverture est programmée le 
vendredi 16 novembre prochain) et ponctuée d’œuvres de Pierre 
Ribà et de Martin Miguel, explorant des thèmes analogues.
Le décalage entre les œuvres invite  le visiteur, dans un jeu 
d’allers et retours du regard, à s’interroger sur la pluralité des 
interprétations artistiques confrontée à un sujet identique.

 DU 16 OCTOBRE
 AU 16 DÉC 2018

TLJ de 15 à 19 h 
sur rendez-vous :
+33 (0)6 78 01 76 69

GALLERY
L’APP’
ART

Pierre Ribà

Martin Miguel

gilles@gallerylappart.com
www.gallerylappart.com
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