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L’ annonce du nouveau confinement hier soir par le gouvernement nous
conduit à reporter la quatrième édition d’a ppr oc he.
Cette édition exceptionnelle remaniée avait été pensée en réponse à cette
crise que nous vivons, nous allons donc à nouveau tirer profit de notre
agilité et faire preuve de flexibilité.
Conscientes qu’artistes et galeristes - mais aussi collectionneurs, institutions,
et le public d’ a ppr oc he, ont plus que jamais besoin de ces moments de
rencontre, nous espérons, si les conditions le permettent, vous accueillir dès
le début de l’année prochaine.
Nous sommes très fières de la sélection d’artistes et galeries participantes à
cette édition consacrée au pièces uniques, et avons hâte de vous révéler ce
contenu pluriel et ambitieux.
Last night’s announcement of the new lockdown by the French government leads us to
postpone the fourth edition of a ppr oc he.
This exceptional edition was designed in response to the crisis we are going through, we will
therefore once again take advantage of our agility and show flexibility.
Knowing that artists and gallery owners - but also collectors, institutions, and the public of
a ppr oc he need more than ever these moments of encounter, we hope, if conditions allow it,
to welcome you at the beginning of next year.
We are very proud of the selection of artists and galleries participating in this fourth edition
devoted to unique pieces, and look forward to revealing this plural and ambitious content.

Special Online Preview
En attendant, grâce à la plateforme « a ppr oc he Special Online Preview »,
découvrez en exclusivité une sélection des œuvres uniques des artistes
choisis pour cette quatrième édition du salon. « a ppr oc he Special Online
Preview » vous donne la possibilié d’acquerir - en avant première du salon 16 œuvres disponibles en ligne jusqu’au 10 novembre.
In the meantime, thanks to the « a ppr oc he Special Online Preview » platform, discover an
exclusive selection of unique pieces by the artists chosen for this fourth edition.
« a ppr oc he Special Online Preview » gives you the opportunity to acquire 16 exclusive works
available online until November 10th.

Portez-vous bien, Stay safe
Emilia Genuardi & Elsa Janssen
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