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COMMUNIQUE DE PRESSE, le 21 janvier 2016 

Les clefs anglaises d’ARMAN 
 

 
 

  

 
 

 
La galerie Mecanica Paris propose de découvrir sur son stand S36, une sculpture exceptionnelle d’Arman : « Accumulation de clefs 

anglaises », EDITEE EN UN SEUL EXEMPLAIRE. Présentée pour la première fois au public, cette œuvre de référence du Mecanic Art 

reflète le travail de l’artiste pour ses accumulations d’objets manufacturés qu’il emploie comme matière picturale. 

 

 Des artistes du Mecanic Art  

 
En outre, le visiteur pourra admirer des œuvres de peintres : Peter Klasen, peintre de la figuration narrative proposant des œuvres 

sur la thématique « mécanique » chère à l’artiste ; Yann Penhouet, qui développe une technique de collage pour créer des œuvres 

à la frontière du vintage et du contemporain ; Noir Mat qui sublime les chromes et les mécaniques des Harley Davidson ainsi que 

l’univers mécanique américain dans la mouvance de la Kustom Kulture et François Vanaret qui effectue des recherches depuis 15 

ans pour faire ressortir l’héritage  de l’automobile à travers ses peintures 

Un autre sculpteur sera à l’honneur : Costa, artiste passionné d’art contemporain, qui développe un travail à partir de panneaux de 

signalisation anciens qu’il récupère pour en faire une œuvre à la fois brute et subtile. 

 

MECANICA, PREMIERE GALERIE INTERNATIONALE DEDIEE AU MECANIC ART 

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

CarArt.us permettant  la réunion des deux plus prestigieux sites de vente en ligne du Mecanic Art avec 100 artistes, 2 000 oeuvres 

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 en leasing avec option d’achat. 
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 Arman « Accumulation de clefs anglaises » (détail). 
 


