, Paris le 28 actobre 2013, pour parution jusqu’au 15 novembre

L’exposition L’art du réemploi
La Réserve des arts et ses adhérents organisent une exposition intitulée “L’art du réemploi”. Cet
événement labellisé SERD 2013 (semaine européenne de la réduction des déchets), aura lieu du
16 au 23 novembre, dans la boutique de la Réserve des arts, rue Prévost Paradol (14è - métro
porte de Vanves).
Association à but non lucratif, La Réserve des arts est une plate forme de récupération de rebuts
d’entreprise au profit des professionnels et futurs professionnels du secteur culturel. Promouvoir le
réemploi, soutenir le secteur artistique et agir pour la réduction des déchets, voilà nos trois objectifs.
C’est à ces trois objectifs que répond également l’exposition “L’art du réemploi”:
- exposer les créations réalisées à partir des matériaux de La Réserve des arts, issus du réemploi,
- mettre en avant les travaux des adhérents, tous professionnels du secteur culturel,
- inscrire l’événement dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets.
Proposée du 16 au 23 novembre 2013, elle aura lieue dans la boutique de La Réserve des arts,
située dans la partie piétonne de la rue Prévost Paradol. L’exposition sera ouverte au public, de
10h00 à 19h00. Plan d’accès
En tant qu’actrice de la prévention des déchets, La Réserve des arts tient à participer à cet événement européen qu’est la SERD. C’est pourquoi l’exposition “L’art du réemploi” est labellisée et
intégrée au programme officiel.
Sont joints à ce communiqué de presse, votre invitation au vernissage de l’exposition “L’art du
réemploi” qui aura lieu le samedi 16 novembre de 17h00 à 20h00, le flyer de l’exposition ainsi que
le dossier de presse de La Réserve des arts.

En bref, l’exposition “Lart du réemploi” c’est :
• 11 artistes spécialistes du réemploi et adhérents de La
Réserve des arts qui vous présentent leurs créations,
• du 16 au 23 novambre 2013,
• Dans la partie piétonne de la rue Prévost Paradol
(métro porte de Vanves),
• ouvert au pubic de 10h00 à 19H00,
• un vernissage le samedi 16 novembre de 17h à 20h.
• Exposition fermée le dimanche 17 novembre

Pour en savoir plus sur La Réserv des arts c’est :
www.lareservedesarts.org
www.facebook.com/lareservedesarts
twitter @LaReserve
www.levalorisateur.com
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