L’artiste Cécile Bredeaux a été sélectionnée pour la prestigieuse foire
d’art contemporain Artrooms Fair London 2019.
Cette artiste a été sélectionnée à partir de candidatures internationales pour exposer
à la 5e édition de la prestigieuse Artrooms Fair à Londres.
Cécile Bredeaux présentera ses oeuvres à Artrooms Fair London dans la section
« chambres d’hôtel ».
La foire se tiendra dans la splendeur du Melia White House Hotel d’Albany Street,
Regent’s Park, NW1 3UP, Londres du 11 au 13 janvier 2019 et verra des artistes
indépendants venant du monde entier exposer leur travail dans plus de 70 chambres
de l’hôtel qui ont été transformées par chacun des artistes présentant leurs oeuvres,
en plus des espaces communs de l’hôtel.
L’artiste Cécile Bredeaux a dit : « Je suis très honorée d’avoir été sélectionnée pour
Artrooms Fair London. Ce sera l’opportunité d’atteindre de nouvelles audiences avec mon
travail et je suis très excitée d’exposer dans une foire qui a déjà exposé des artistes
venant du monde entier. Mon projet d’exposition pour Artrooms London 2019 est composé
d’oeuvres photographiques provenant de mes projets « Ars Militaria » et
« MatparArtistes », tous les deux réalisés dans des régiments de l’Armée de Terre
à Montauban. Vous pourrez notamment voir ma série « Méduses », plusieurs fois
récompensée à l’international cette année. Je souhaite créer une atmosphère singulière,
où le visiteur découvrira le monde militaire sous un autre angle. Pour renforcer cet aspect
immersif, il y aura également des installations, adaptées au concept de chambre d’hôtel :
un parachute suspendu tel un baldaquin au dessus du lit, des attrape-rêves qui tournent
au cauchemar, de drôles de fleurs au pistil mortel…tout ce qui permettra de transformer
cette exposition en une véritable invitation au voyage à travers mon univers artistique. »
La fondatrice d’Artrooms Fairs, Cristina Cellini Antonini, a dit : « Nous nous réjouissons
que l’artiste Cécile Bredeaux prenne part à notre événement 2019. Nous avons reçu plus
de 2000 candidatures pour l’ensemble de nos éditions Artrooms Fairs 2018, ce qui signifie
que le processus de sélection est toujours extrêmement féroce. Encore une fois, nous
sommes très reconnaissants envers notre Comité de Sélection et souhaitons un grand
succès à tous les artistes sélectionnés ! »
Fondée et dirigée par Cristina Cellini Antonini et son co-fondateur Francesco Fanelli,
Artrooms Fair (Londres, Rome et Seoul) est devenue le leader des foires pour artistes
indépendants, fournissant gratuitement des espaces d’exposition aux artistes les plus
talentueux à travers le monde. La foire redéfinit le monde de l’Art en innovant dans la
manière dont les artistes, galeries et collectionneurs se rencontrent.

Cécile Bredeaux
Cécile est une jeune artiste émergente française née en Normandie en 1995.
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole, elle est passionnée
par les arts visuels, chasseuse d'images et profileuse de sentiments.
Depuis 2015, elle a développé une relation singulière avec l'Armée de Terre française,
avec la volonté de mettre en lumière les personnes qui travaillent dans l'ombre et le désir
de montrer la dimension artistique et ouverte d'esprit de cette institution.
Elle travaille désormais sur des sujets comme les problématiques environnementales,
la connexion entre les humains et les animaux, la transition entre l'enfance et l'âge
adulte...
L' Art est le meilleur chemin pour atteindre l'humanité, dans sa faiblesse comme dans sa
force, en écoutant les corps et en dénudant les âmes.
L' Art est un combat pour la Vérité. L'un des objectifs de Cécile est d'ouvrir les yeux de
chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, sur la dimension artistique que l'on peut
trouver dans nos vies et dans nos rencontres.
Cécile Bredeaux est disponible pour interview, contactez-la par mail ou par téléphone.
mail : cecile.bredeaux@laposte.net
Vous pouvez également consulter son site internet :
http://cecilebredeaux.wixsite.com/lamilitartiste

tél : 06.77.56.47.16

Artrooms Fairs : https://www.artroomsfairs.com
ARTROOMS est la première foire d’art contemporain internationale à offrir un espace
d’exposition gratuit aux artistes indépendants et à encourager une approche plus
personnelle et chaleureuse grâce à son format unique : des artistes indépendants
venant du monde entier sont invités à exposer leur travail dans des chambres d’hôtel
qu’ils transformeront en leur propre espace créatif et intimiste.
Fondée en 2014 par Cristina Cellini Antonini, Francesco Fanelli et Chiara Canal, depuis
la première édition en 2015 à Londres, au Melia White House Hotel, des milliers d’artistes
sélectionnés venant du monde entier ont bénéficié d’une exposition dans un
environnement unique - une chambre d’hôtel luxueuse, en travaillant avec des
commissaires d’exposition émergents et reconnus, en rencontrant des galeries
et des collectionneurs privés et en gagnant en visibilité auprès de l’audience globale.
Après quatre éditions, la foire est devenue le plus grand événement pour artistes
indépendants au Royaume Uni, et l’un des événements dont on parle le plus dans le
Calendrier de l’Art du Royaume Uni, recevant approximativement 1700 candidatures
et exposant plus de 1000 oeuvres d’art en 3 jours. Contre toute attente, Artrooms Fair
a reçu des candidatures provenant de 65 pays à travers le monde.
En 2018, Artrooms a aussi lancé deux éditions à l’étranger. Artrooms Fair Roma,
au Church Palace Hotel, en mars, ce qui a permis d’étendre le concept en ajoutant à la
section « chambres d’hôtel » une section « art video » et un « parc de sculptures » ;
et Artrooms Fair Seoul, au Riviera Cheongdam Hotel, en octobre.
Artrooms Fair se targue de changer son Comité de Sélection chaque année,
comprenant certains des noms les plus importants du monde de l’Art, ce qui permet
aux Organisateurs de garantir un haut niveau de qualité de la foire.
En outre, son concept le plus innovant est de reconnecter les artistes et les galeries
en transformant la foire en un lieu d’exploration des nouvelles tendances internationales.
Depuis 2018, la foire a en effet poussé les galeries à s’engager en lançant un nouveau
programme d’affiliation.
Artrooms est devenue non seulement une foire innovante pour les acheteurs d’art mais
aussi un endroit où les visiteurs enthousiastes peuvent approcher l’art pour la première
fois et entrer dans l’univers de l’artiste.
Contact média Artrooms Fair London : media@art-artrooms.org
Pour découvrir le Melia White House Hotel : https://www.melia.com

