GALERIE D’ART ITINÉRANTE

L

a Galerie PRAT MARCA est une galerie itinérante d’art contemporain qui représente des
artistes d’envergure internationale.

Convaincue que, pour être en adéquation avec l’évolution de la société, l’art doit être envisagé
dans un environnement vivant, convivial et ouvert à tout public, la galerie fait le choix de l’itinérance, alternative à la galerie traditionnelle.
Depuis son ouverture en 2013, la galerie parisienne s’engage à montrer une génération de
jeunes artistes connus ou émergents, peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes ou encore
graffeurs.
Du fait de sa réputation, la galerie dispose aujourd’hui d’une capacité de mobilisation d’une
trentaine d’artistes et de nombreux collectifs.
Grâce au soutien de l’Espace Dali et de la Galerie Montmartre ses partenaires, et grâce à son
implication et son travail fourni pour faire connaître cette nouvelle génération d’artistes, deux
ans après son ouverture, la galerie s’agrandit pour organiser des expositions plus prestigieuses
(Festivals, Expositions en collaboration avec les Institutions européennes,…) tout en conservant
sa capacité à organiser des expositions éphémères pour des institutions privées.
Forte de sa grande souplesse (structure légère et réactive) et de sa capacité d’adaptation aux
lieux qui l’accueillent, la Galerie PRAT MARCA permet par sa programmation d’artistes choisis
d’attirer une belle clientèle que cela soit lors de grands évènements de la vie parisienne comme
la Biennale, les fashion weeks, la FIAC ou lors de périodes plus creuses.

EXPOSITIONS RÉALISÉES
Megève mars 2013
u Golf d’Esery en partenariat avec l’entreprise Suisse Caragnano, avril et mai 2013
u Golf de Chamonix en partenariat avec un séminaire de vétérinaires, juin 2013
u Galerie Montmartre, Paris, octobre 2013
u Hôpital Américain de Neuilly, juillet/août 2014
u Ile de Noirmoutier (la Guérinière, l’Epine), août 2014
u La Clef, Saint Germain en Laye, (performance) mars 2015
u Hôtel Regent’s garden, Paris 17e, avril-mai 2015
u Hôtel Regent’s garden, Paris 17e, juin-septembre 2015
u Inauguration,

ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
u Genève,

Paris, Maisons-Laffitte, Martigny, Lausanne (groupe de cliniques).

