DIFFUSION IMMEDIATE

Un tableau signé par Carole Jury choisi
comme visuel officiel de la 7e édition de
MuseumWeek 2020 | 11-17 mai 2020
(France – 2 Mai 2020) - Carole Jury, une peintre abstraite française basée aux USA depuis
six ans, a été sélectionnée avec une de ses peintures de la série "Lagoon" par l'équipe
MuseumWeek 2020. Une des pieces maîtresse de la série "Lagoon" (48 "x72"),
entièrement peinte à l'huile provenant de son sponsor Daler-Rowney et à l’aide de
couteaux, a eu un destin incroyable.
L'histoire a commencé lors de l'exposition annuelle "Together We Art" organisée par Life Project
4 Youth (LP4Y) en novembre dernier où elle a été vendue au profit de LP4Y US à un des
membres du conseil d'administration de cette organisation internationale qui soutient les jeunes
adultes victimes d'exclusion .
Lorsque le MuseumWeek a sollicité Carole Jury pour associer "Togetherness" à ce tableau, le
mot "Together" a déjà pris tout son sens ", a déclaré l'artiste Carole Jury.
"Plus que jamais, les objectifs de MuseumWeek sont importants et nécessaires : offrir la culture
et l'art à des publics du monde entier, - aux institutions culturelles du monde entier - via les
plateformes numériques Art et Culture." a expliqué Benjamin Benita, fondateur de
MuseumWeek.
Tout le monde est invité à participer avec un contenu original basé sur "7 jours, 7 thèmes, 7
hashtags": #Togetherness #MuseumWeek #MuseumsForCulture #MuseumsFromHome
#StayHome #ShareCulture. Chaque jour apportera un nouveau thème: #heroesMW,
#CultureInQuarantineMW, #togetherMW, #MuseumMomentsMW, #climateMW,
#technologyMW, #dreamsMW.
Pour soutenir les participants de ce programme culturel mondial, Carole Jury livrera, avec le
soutien de son parrain Daler-Rowney et de deux de ses galeries -Alessandro Berni Gallery et
Gallery des Artistes- une peinture originale au participant qui affichera le plus grand nombre de
Hashtags pendant la semaine!
À propos de MuseumWeek 2020
À propos de Carole Jury
Née à Lyon (France), Carole Jury vit dans le New Jersey. C'est une peintre abstraite qui aime jouer avec
les traits texturés, les nuances de couleurs et de luminosité et travailler avec toutes sortes de médiums et

d'outils. La majorité de ses series est inspirée par ses photos, qui lui donnent un guide pour l'éclat, la
luminosité et les reliefs.www.carolejury.com - carole.jury@gmail.com | FB | IG | Twitter
À propos de Daler-Rowney
Daler-Rowney propose un portefeuille de produits unique sur tous les canaux et catégories de produits se
rapportant aux beaux-arts, avec des gammes de produits adaptés aux artistes professionnels et
amateurs ainsi qu'aux étudiants et aux débutants. Fabriqué en Angleterre depuis 1783, Daler-Rowney
continue d'inspirer les artistes du monde entier avec des marques telles que System3, Georgian, FW,
Graduate et Simply.
Plus d’info: https://www.daler-rowney.com
À propos de LP4Y
LP4Y vient en aide aux jeunes adultes en situation d'extrême pauvreté (avec moins de 1,90 USD par
jour) victimes d'exclusion, qui parviennent souvent à survivre dans la rue en développant les mêmes
compétences que les entrepreneurs. C’est ce qui est devenu évident pour les fondateurs de LP4Y au
cours d’une année passée à visiter les grandes villes de 23 pays. En 2009, un groupe d'amis,
d'entrepreneurs et de jeunes, en Europe et aux États-Unis, s'est réuni pour créer Life Project for Youth,
une organisation 100% dédiée à l'intégration des jeunes exclus de la pauvreté extrême. Depuis 2009,
plus de 300 volontaires internationaux ont reçu une formation à la pédagogie LP4Y et ont assumé des
rôles actifs et clés dans le domaine. En conséquence, plus de 2 500 jeunes adultes ont été aidés dans
l'un des 42 programmes lancés aux Philippines, au Vietnam, en Inde, en Indonésie, au Myanmar et au
Népal. ENSEMBLE NOUS POUVONS !
Plus d’info: http//www.lp4y.org
À propos de Alessandro Berni Gallery
Alessandro Berni, représente des artistes contemporains émergents à établis du monde entier avec un
accent sur le travail innovant et original d'artistes influencés par l'illustration abstraite, figurative.
alessandrobernigallerycom - art@alessandrobernigallery.com
À propos de Gallery des Artistes
Après avoir dirigé des galeries à Montreuil près de Paris et à Toulon dans le sud de la France, la
Parisienne Nicole Bonifay a déménagé aux États-Unis. Elle présente des peintures et sculptures
originales d'artistes vedettes de France, des États-Unis, de Belgique et d'Israël que l'on retrouve dans de
célèbres galeries et maisons de vente aux enchères en France et en Europe ...
IG @ gallery_des_artistes
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