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Le futur site de BAD+ à Bordeaux. Photo : D.R.

DÉJÀ 50 GALERIESSÉLECTIONNÉES
POURLENOUVEAUSALONBAD+À BORDEAUX

Organisé à l’initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès et Expositions
de Bordeaux, le nouveau salon BAD+ se tiendra dans cette ville du 7 au
10juillet 2022. L’événement associant art et design annonce déjà une
cinquantaine de participants pour cette première édition, en provenance
de France mais aussi d’Espagne, de Belgique, d'Allemagne, d’Angleterre,
du Luxembourg, d'Italie, des Pays-Bas, de Russie, de Chine, des Etats-Unis
ou encore de Suisse. La manifestation accueillera des pointures de l’art
contemporain, notamment Albert Baronian (Bruxelles, Knokke), Alberta
Pane (Paris, Venise), Maria Ibrahim (Paris, Chicago), Hadrien de Montferrand
(Londres, Pékin, Guangzhou), Magnin-A et christian berst de Paris, Sator
(Paris, Romainville), Felix Frachon de Bruxelles, Loeve & Co de Paris...
Un deuxième comité de sélection doit valider le 10 mai la liste supplémentaire
définitive des galeries qui participeront au lancement de BAD+, qui entend
aussi créer une dynamique avecles institutions de Bordeaux et de sa région. A.C.
www.bad-bordeaux.com
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Déjà 50 galeries sélectionnées pour le nouveau salon BAD+ à Bordeaux

 

 Le futur site de BAD+ à Bordeaux. Photo : D.R. 
   
Organisé à l'initiative de Jean-Daniel Compain et de Congrès et Expositions deBordeaux, le nouveau salon BAD+se tiendra
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