Communiqué de presse

L’art en faveur de la cause environnementale et animale
° CELSIUS, dont le nom réfère à la dangereuse ascension des degrés de la planète, est né d’une
rencontre artistique entre la galerie IDA MÉDICIS et l’artiste sculptrice Sophie LARROCHE.
Jeune galerie d’Art Contemporain située dans le VIème arrondissement de Paris face au jardin
du Luxembourg, IDA MÉDICIS Galerie explore l’abstrait sans exclusivité. Concernés par la
cause environnementale, ses directeurs Delphine Piard et Georges Lironis souhaitent à travers
l’exposition «° CELSIUS » faire de l’Art un acte citoyen.
L’ Art comme puissant messager.
La galerie et l’artiste ont pour souhait commun
de réunir leurs activités au profit d’une cause
fondamentale, la sensibilisation autour du
réchauffement climatique. Leurs médias sont
l’Art, l’esthétique, le ressenti immédiat, sans
moralisation et sans discours. Face au travail
de cette sculptrice, de majestueux ours polaires,
sculptés dans la terre ou formés en porcelaine,
regardent avec inquiétude leurs parcelles
de banquise. L’ artiste Sophie LARROCHE
et la Galerie IDA MÉDICIS collaborent avec
l’Association AVES France, dédiée à la
protection de la nature et de la faune sauvage
afin de reverser une part du prix de vente des
oeuvres à la protection des ours polaires.
Offrir de l’Art, offrir un symbole.
Cette exposition ne s’inscrit pas par hasard dans
la période de fin d’année, propice aux plaisirs, aux
résolutions et à la bienveillance. IDA MÉDICIS
envisage d’associer une nouvelle dimension aux
cadeaux de fin d’année : s’offrir ou offrir à un
proche une œuvre d’art porteuse d’un message
fort. Convertir un acte de consommation en acte
citoyen qui trouve une résonance toute particulière chez son destinataire et permet de transmettre l’histoire de cette oeuvre, sa symbolique
et sensibiliser le receveur à sa cause.
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