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Ouverture de la nouvelle galerie d’art contemporain
JOËL KNAFO ART GALLERY - Paris 13ème
Souvent, de la création publicitaire à l’art il n’y a qu’un pas… Un pas que Joël
Knafo a sauté en abandonnant son costume de communicant pour créer sa
galerie d’art : Joël Knafo Art Gallery. Un projet tout aussi fou qu’unique en son
genre. Pour preuve l’artiste choisie pour le vernissage d’ouverture.
Découverte…
Joël Knafo Art Gallery ouvrira ses portes le vendredi 24 janvier 2014 prochain avec une exposition consacrée
à Annie-Claire Alvoët.
Par l’intermédiaire de cette artiste plasticienne pluridisciplinaire, la galerie afche clairement ses choix
artistiques et démontre qu’une huile sur toile peut avoir aujourd’hui bien d’autres dimensions que celles
dénies par sa matérialité.
En portant un autre regard sur l’art de notre époque et en présentant des artistes qui associent à leur
art de nouvelles techniques, voire technologies, Joël Knafo Art Gallery prend en effet un parti-pris fort
et inédit. Celui d’encourager les créations artistiques aux narrations multiples qui intégrent dans leur
approche, comme Annie-Claire Alvoët, une dimension digitale.
Loin de se contenter de cela, la galerie s’engagera également auprès d’artistes émergents et les
soutiendra activement pour rendre visibles des créations originales et actuelles, quels que soient les
disciplines et courants.

Un lieu de partage et d’échange
Alors que de nombreuses galeries d’art contemporain font désormais le choix d’une présence virtuelle,
Joël Knafo a fait quant à lui le pari audacieux d’ouvrir sa galerie dans un espace de 200m2, au cœur du
13ème arrondissement pour amener l’art dans les quartiers populaires.
Persuadué que l’art contemporain agit comme un formidable outil de communication en favorisant les
rencontres et le débat, Joël Knafo Art Gallery s’est également donné pour mission d’éveiller la curiosité
d’un large public en proposant périodiquement, dans ce lieu unique, des animations (performances,
conférences, ateliers..) en partenariat avec l’association 13ème Ruche.
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Ecoutez. Vous regardez un tableau.

Une première exposition qui fera parler d’elle...
Annie-Claire Alvoët, plasticienne, a imaginé un projet inédit où sa pratique picturale proclame sa vive
passion pour le jazz. La rencontre des deux univers artistiques aboutit à une proposition de « peinture
augmentée » : Body & Soul.
D’une part, elle a réalisé une série d’huiles sur toile (Body) inspirée d’instruments de musique et de
styles jazzistiques variés. D’autre part, elle a conçu une application produisant des improvisations
musicales virtuelles (Soul) en établissant des associations entre les formes picturales de ses peintures
et les codes du jazz.
Ainsi, le visiteur, par le biais de son smartphone et par un procédé de reconnaissance visuelle,
accède pendant la contemplation des toiles à la musique contenue dans la matière picturale et vit une
expérience complète de l’œuvre.

Pour vivre pleinement l’expérience, téléchargez
gratuitement à partir du 20 janvier l’application
«Body&Soul»
!

A propos de Joël Knafo

Fondateur et dirigeant d’agences de communication, Joël Knafo s’est consacré
avec succès pendant plus de 20 ans à la construction de la notoriété de marques
et produits.
Professionnel reconnu, il a également dirigé pendant 13 ans le Master communication des entreprises et des médias sociaux de l’Université Paris-Est Marne la Vallée.
Joël Knafo est diplômé de l’IAE Paris et a écrit « Pub de Luxe, dis-moi combien tu
m’aimes », essai sur la communication des marques de luxe (Alban Edition – 2008)

Contact presse :

Joël Knafo Art Gallery

est membre de l’Association des Galeries d’Art Parisiennes
et compte aujourd’hui parmi les artistes permanents français
Annie-Claire Alvoët - Sophie du Buisson - Gregos - Alain Gelberger
D’autres artistes, notamment argentins, américains et chinois,
rejoindront prochainement la galerie pour porter
ses ambitions internationales.
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Cynthia Barraud
cynthia@joelknafo-art.com
+33 (0) 9 84 13 49 21
ou
+33 (0) 7 81 61 21 57
Twitter : @JKGallery
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