
 

COMMUNIQUE DE PRESSE, le 6 octobre 2016 

 

 
Pour l’édition automne 2016 du salon Art Shopping

son stand D35, une sélection de peintures des meilleurs artistes du Mecanic Art.  

 

 Des artistes du Mecanic Art  

 
Le visiteur pourra ainsi admirer des œuvres de peintres

Peter Klasen, peintre de la figuration narrative proposant des œuvres sur la thématique «

Yann Penhouet, qui développe une technique de collage pour créer des œuvres à la frontière du vintage et du contemporain

thématique des pins-up et du Racing.  

Noir Mat qui axe son travail autour de l’univers 

animaux exotique. 

 Hideki Yoshida, peintre japonais qui excelle pour sublimer les plus belles carrosseries automobiles tel que Ferrari, il est en outre un 

spécialiste réputé des reflets que l’on trouve dans la plupart de ses tableaux.

 

MECANICA, PREMIERE GALERIE INTERNATIONALE DEDIEE AU MECANIC ART

 
Depuis sa création en février 2014, la galerie Mecanica Paris a 

CarArt.us permettant  la réunion des deux plus prestigieux sites de vente en ligne du Mecanic Art 

pour une nouvelle génération de collectionneurs pouvant bénéficier d’exonérations fiscales sur les œuvres d’artistes 

contemporains. 

 

UN FINANCEMENT AVEC BAIL ART 

 
La galerie Mecanica propose en association avec Bail Art le financement d’œuvres d’art 

 

  
 

Contact :  

8980 Santa monica Blvd Los Angeles California 90069

  

                    

 
 

 

 

 

  

salon Art Shopping au Carrousel du Louvre, la galerie Mecanica Paris vous

une sélection de peintures des meilleurs artistes du Mecanic Art.   

admirer des œuvres de peintres :  

, peintre de la figuration narrative proposant des œuvres sur la thématique « mécanique » chère à l’artiste.

, qui développe une technique de collage pour créer des œuvres à la frontière du vintage et du contemporain

axe son travail autour de l’univers mécanique américain dans la mouvance de la Kustom Kulture mais aussi

pour sublimer les plus belles carrosseries automobiles tel que Ferrari, il est en outre un 

reflets que l’on trouve dans la plupart de ses tableaux. 

MECANICA, PREMIERE GALERIE INTERNATIONALE DEDIEE AU MECANIC ART 

Depuis sa création en février 2014, la galerie Mecanica Paris a développé un partenariat exclusif entre 

plus prestigieux sites de vente en ligne du Mecanic Art avec 100 artistes, 2 000 oeuvres

e génération de collectionneurs pouvant bénéficier d’exonérations fiscales sur les œuvres d’artistes 

propose en association avec Bail Art le financement d’œuvres d’art en leasing avec option d’achat.

Galerie MECANICA 

 41 rue de Verneuil, 75007 Paris 

:  contact@galeriemecanica.com / 01.80.50.24.68  
46330 Saint Cirq Lapopie 

8980 Santa monica Blvd Los Angeles California 90069 

wwww.galeriemecanica.com 

 

 

 

 

 

vous propose de découvrir sur 

» chère à l’artiste.  

, qui développe une technique de collage pour créer des œuvres à la frontière du vintage et du contemporain sur la 

mouvance de la Kustom Kulture mais aussi autour des 

pour sublimer les plus belles carrosseries automobiles tel que Ferrari, il est en outre un 

partenariat exclusif entre GalerieMecanica.com et 

avec 100 artistes, 2 000 oeuvres 

e génération de collectionneurs pouvant bénéficier d’exonérations fiscales sur les œuvres d’artistes 

en leasing avec option d’achat. 


