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La Galerie Charlo t  expose
les œuvres de Dominique
ALBERTELLI

Galerie Charlo t
47 rue Charlot 
75003 Paris 

Trouver cet endroit avec
Google Maps

Mét ro
Filles du calvaire ou arts et
métiers (ligne 3, 8, 11)

Horaires
Ouverture du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30 
Nocturne le jeudi jusqu’à
21h30

www.galeriecharlot.com

Image
www.galeriecharlot.com 
Extrait de dessin, 6m x 1,50 m, 2011

ÉVÉNEMENTS ET INITIATIVES

Dominique ALBERTELLI
Un bon plan pour la rent rée: découvrir l'oeuvre d'une art ist e qui est
aussi co rrespondant  pour "Il Corriere della Sera" et  réalise chaque lundi
un port rait  d'un personnage du monde de l'économie

La Galerie Charlot présente le travail de
Dominique Albertelli. Cette exposition est
surtout l’occasion de mettre en avant les
talents de dessin de cette artiste.
Expressions de la vie et de la poésie
humaine, ses dessins nous amènent à la
découverte de la femme sous tous ses
aspects loin des clichés. Ils agitent notre
sensibilité au plus profond de nous-mêmes
et ne peuvent nous laisser indifférents à

cette vision. 

Dominique Albertelli parle très bien de la portée du dessin dans l’évasion de 
celui qui le contemple: « Un bon dessin fait rêver, il fait partir ailleurs. Un 
bon dessin fait danser les lignes. Il peut être sombre, léger, clair, profond à la fois.
Il semble qu’il pourrait sortir de la feuille, aller faire sa vie, aller rejoindre celui qui
le regarde. Ca glisse, ça crisse, ça chante. C’est sensuel comme la peau. Ca ne peut
tromper personne. Je peux le caresser, le violenter, le déchirer, l’effleurer et
l’aimer. Je peux l’emmener dans le monde entier dans mon sac et il aime ça . » 

Durant cette exposition à ne pas manquer, environ 20 dessins récents de 
Dominique Albertelli seront exposées.

Aut ore: Dossier de Presse galerie Charlo t
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Immobilier
SOLID, le référent
italien pour l'achat d'un
appartement à Paris
SOLID - Services
Immobilières
Depuis désormais seize
ans ,  la sociét é renommée
sit uée dans le cent re de
Paris ,  a commencé son
act ivit é de Services
Immobiliers

Cours-At eliers-St ages
ATELIERS - Apprendre a
dessiner dans les plus
beaux musées de Paris
Cours-dessin-Paris 
ht t p://cours-dessin-paris-
musees.com/
Apprendre à dessiner et
progresser rapidement  est
possible et ,  en plus, c'est
une manière pour pro fit er
de façon act ive de la
beaut é art ist ique

Événement s et  init iat ives
Compagnie Lili Top
Compagnie Lili Pop
Plus beso in d'aller jusqu'à
Broadway
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