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a ppr oc he
La 6e édition du salon a ppr oc he a fermé ses 
portes ce dimanche, après une semaine riche en 
visites, de nombreuses ventes et rencontres.

Les visiteurs ont pu découvrir 15 artistes 
français et internationaux représentés par leurs 
galeries.

Les ventes ont été au rendez-vous et ce dès la 
journée d’ouverture, allant crescendo tout au 
long du salon. 
Parmi le plus importantes, l’on peut citer 
notamment Javier Hirschfeld Moreno représenté 
par la Galerie Open Doors (Londres, Royaume-
Uni) ; Manon Lanjouère représentée par la 
Galerie du jour agnès b. (Paris, France) ; Marc-
Antoine Garnier représenté par la Galerie 
Bacqueville (France / Pays-Bas) ; Fabiola 
Menchelli représentée par Marshall Gallery 
(Santa Monica, Etats-Unis) ; Liz Nielsen 
représentée par Black Box Projects (Londres, 
Royaume-Uni) ; Caroline Rivalan représentée 
par la Galerie Eva Vautier (Nice, France) ; 
Lucas Leffler lauréat de la résidence Picto Lab 
et représenté par la galerie Intervalle (Paris, 
France).

« Je remercie chaleureusement tous les artistes 
et galeristes qui ont accepté mon invitation 
à participer à cette édition ; collectionneurs, 
amateurs et partenaires pour leur soutien 
continu; et toute l’équipe du salon qui a contribué 
à faire de cette édition un franc succès.

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine, pour la 7e édition du salon 
a ppr oc he du 9 au 12 Novembre 2023, au 
Molière, à Paris ! »

Emilia Genuardi, directrice fondatrice

a ppr oc he 6e édition
Oeuvres de Javier Hirschfeld Moreno / Open Doors Gallery

a ppr oc he 6e édition
Oeuvres de Liz Nielsen / Black Box Projects
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Unrepresented by a ppr oc he

Forte des six éditions d’a ppr oc he, Emilia Genuardi souhaite aujourd’hui faire profiter de 
l’écosystème du salon, tissé au fil des années, aux artistes non représentés en galerie. 
Elle annonce l’ouverture prochaine d’un format inédit : Unrepresented by a ppr oc he.

Un événement indépendant autour de l’expérimentation photographique dédié aux artistes 
non représentés en galerie.

Toujours dans l’optique de soutenir la création, ce nouveau format placera les collectionneurs 
au cœur du projet, qui parraineront les artistes dans l’élaboration des solo shows.

Ce nouveau rendez-vous se déroulera du 30 mars au 2 avril 2023 (lieu restant à confirmer).
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a ppr oc he 6e édition - Oeuvres de Daisuke Yokota / Kominek Gallery


