Art on the Wall
Saison 2021/2022
Antonio Nardone, curateur, présente «Art on the wall»
Un projet participatif qui vous invite à offrir de la visibilité aux artistes,
à offrir de la beauté, de la couleur et des lumières aux passants.

«Art on the wall»
Première étape bruxelloise : La pharmacie Servais à Uccle.
Tous les 3 mois nous y proposerons une nouvelle bâche artistique, juste pour le plaisir.
Où : Chaussée de Waterloo 1142 à 1180 Uccle (Vivier d’oie - jonction Avenue Latérale)
Quand : 15 mai 2021
Pour combien de temps : changement de bâche tous les 3 mois.

Simulation bâche B sept - nov 2021

Art on the Wall
Saison 2021/2022
Pharmacie Servais, 1142 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle

Année 1
Le choix de l’artiste pour la première année s’ est porté sur le travail de Mathilde Nardone

Bâche A

Mai –Août 2021

Bâche B

Septembre – Novembre 2021

Bâche C

Mars – Mai 2022.

Bâche D

Décembre – Février 2021 – 2022

Art on the Wall
Saison 2021/2022

Participez au projet « Art on the wall » et choisissez votre chef-d’œuvre.
Choisissez et pré-commandez l’œuvre unique de votre choix, découpée dans une de ces 4 bâches.
Format :
100 x100 cm montée sur chassis de bois. Pièce UNIQUE signée au dos.
Prix : 590 euros TTC.

Bâche A

Mai –Août 2021

A1

A2
A3

A5
A4

Exemple de mise en situation :

Bâche - A / 5

Bâche B

Septembre – novembre 2021

B2
B1
B3

B5
B4

Exemple de mise en situation :

Bâche - B / 2

Bâche C

Mars – mai 2022.

C2
C1
C3

C4

C5

Exemple de mise en situation :

Bâche - C / 2

Bâche D

Décembre – février 2021 – 2022

D1

D2

D5
D3

D4

Exemple de mise en situation :

Bâche - D / 5
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Choisissez votre chef-d’œuvre et commandez-le dès à présent.
Soutenez ainsi le projet Art on the Wall.
Pour toute réservation, information et commande :
mail : antonionardone@me.com
tél : 0487 64 50 60
Vous recevrez votre achat àprès le démontage de la bâche.
Votre chef-d’œuvre sera monté sur chassis de bois 100 x 100 cm, signé et accompagné de son certificat
d’authenticité.
Mise à disposition, 5 jours après le démontage de la bâche, à la galerie Nardone - Bruxelles
27-29 rue Saint-Georges 1050 Bruxelles
Chaque découpage est réalisé dans la toile exposée en un seul exemplaire.

Faites votre choix et commandez votre pièce unique.

Envoyez à antonionardone@me.com votre choix (bâche et détail ex : B-2).
Nous vous confirmerons sa disponibilité.

