Communiqué de presse
Angers, 08 mars 2017

ACTUALITES / EXPOSITION
L’ART S’INVITE CHEZ STREGO | 29.03 > 14.04 | ANGERS
Du 29 mars au 14 avril 2017, la galerie Strego accueille de nouveaux artistes dans le hall de son
siège. Ouvert à tous, il sera possible de venir découvrir les œuvres d’artistes angevins : Sophie
Chopin, portraitiste et Alex & Manon, Sculpteurs. Initié en 2013, Strego souhaite rendre l’art
accessible à tous en mettant régulièrement en avant des artistes de la région.
Manon Perrier &
Alexandre Guilmart
Manon et Alexandre s’unissent
pour partager leur atelier, leur
savoir faire et vivre la création.
Ils échangent leurs regards
aiguisés, se complètent et
développent
une
technique
personnelle dans le façonnage
du métal pour faire naître
figures et corps humains jusqu’à
l’animal en passant par la
chimère et le végétal. Leur
travail
inspiré
des
grands
classiques
couplé
à
leur
technique
moderne
leur
confèrent
une
touche
résolument contemporaine.
Alex et Manon
http://www.manon-perriersculpture.com
06 47 44 09 65

INFORMATIONS PRATIQUES :

ENTREE LIBRE
Du lundi au jeudi 8 h à 12 h / 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi 8 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 30

Sophie Chopin
Ancienne journaliste à Paris,
Sophie est revenue en Anjou
pour se consacrer à son Art, il
y a 10 ans. Puisant son
inspiration dans le vivant, elle
crée au pastel des portraits
d’animaux costumés par de
grands maîtres. Elle réalise
aussi des créations surmesure
d’animaux,
des
portraits en direct ou sur
photo de ceux que vous
aimez, transformant ainsi la
rencontre avec ses modèles en
cadeaux uniques et originaux.
Sophie Chopin
http://www.sophiechopinport
raitiste.com
06 83 19 97 67

STREGO

4 rue Papiau de la Verrie
49000 Angers

L’envergure de Strego n’est pas née du hasard : son extension géographique avec une implantation parisienne en 2016, sa politique de
croissance par l’intégration de nouveaux métiers et expertises, se construisent autour d’une marque forte et de partage de valeurs avec une
communauté d’entrepreneurs qui lui font confiance. Implanté dans la région Grand-Ouest, STREGO possède aujourd’hui 50 bureaux au plus
près de ses clients, compte plus de 1000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires groupe de 93 M€.
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