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Exposition collective d'art contemporain
du 17 au 26 novembre 2021
Dans le respect des règles anti-covid
il est conseillé de réserver une visite sur info@monteolivetogallery.com

Vernissage : jeudi 18 novembre à 18h
Depuis mars 2020 avec le début de la pandémie, l'Art est en souffrance. Monteoliveto Gallery a
toujours voulu exprimer l'importance de l'art contemporain en tant qu'outil de lecture et
d'interprétation des différents points de vue de notre "monde en mutation". Et dans ce monde en
mutation dû à la précarité de la situation sanitaire, la galerie a mené avec enthousiasme des
initiatives Live on line et virtuelles pour soutenir les artistes et proposer leurs œuvres et projets sur
les plateformes multimédia et sur le site internet de la galerie.
Désormais les horizons sont enfin positifs et pour célébrer la réouverture des événements en
présence et souligner la résilience et la capacité des artistes à affronter et surmonter les difficultés,
Monteoliveto Gallery propose dans son espace à Paris, l'exposition Never Give Up (N’abandonne
Jamais).
L'objectif est de souligner la force dont les artistes ont fait preuve pour résister à cette période
difficile, en les invitant à présenter les œuvres les plus pertinentes réalisées pendant le confinement,
peinture, sculpture, graphisme, photographie, comme témoin artistique de leurs émotions et de
l'envie de mettre à nouveau l’Art au centre de la vie.
L'exposition et les œuvres présentées au public parisien par Monteoliveto Gallery/Paris constituent
une charnière entre tradition et contemporanéité et favorisent le dialogue interculturel à travers les
« émotions artistiques » de chaque artiste. Un manifeste en faveur de la Culture et un hommage aux
artistes qui ont vécu cette période particulièrement complexe.
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