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Depuis le 10 Octobre, l'agence nouvelle génération, du Crédit Agricole située à la Bijude
accueille avec bonheur une exposition d'art. 

Celle-ci est le fruit d'un échange de confiance entre M. Reynald Gemy, expert comptable
associé du  cabinet PTBG et  Nicolas Samson-Agnez, galeriste et créateur de l'agence
événementielle et de conseils, Agnez Art Consulting.

C'est  notamment  à  l'occasion  d'un  événement  marquant  pour  la  seine  contemporaine
Normande, la 1ère édition de la Foire ART-UP de Rouen, où l'Agnez Art Gallery avait un
stand que M.Gemy, invité a envisagé une collaboration future. 
Au  cour  de  leurs  recherches  d'un  espace,  le  Crédit  Agricole  Normandie intéressé,
notamment en la personne enthousiaste de M. Emmanuel Zaragoza, directeur d'agence
centrale, devient partenaire du projet. 

L'idée d'un tel événement étant d'utiliser l'art comme vecteur d'échange avec des clients
professionnels et leur  livrer une expertise sur l'art et la fiscalité. 

« Art en banque, Les
Collections(é)Mouvantes »

AGENCE CAEN-LA BIJUDE

LIEU-DIT DE LA BIJUDE-14112 BIEVILLE
BEUVILLE

Exposition du 10 Octobre au 3 Novembre
2017

EN PARTENARIAT AVEC:

Agnez Art Consulting,  06.33.56.64.44
www.agnez-artgallery.com 
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 n°siret : 810 887 364 000 18- Code APE 4778C

http://www.agnez-artgallery.com/


                                                                                                                                                                             DOSSIER DE PRESSE

Au cours du vernissage clients et collaborateurs ont pu admirer le talent de Lionel Rocton,
(Déco'real),  graffeur très apprécié dans la région venu réaliser en direct un diptyque à la 
bombe aérosol, revisitant la fameuse poignet de main, symbole de l'accord commercial 
passé. C'est aussi cela la force de l'agence, le sur-mesure en fonction du contexte et du 
domaine d'activité. 

Puis Daniel Pierre dit Hubert, peintre et dessinateur Honfleurais, était sur place pour 
présenter avec sensibilité ses toiles et son travail autour des « bleus ». Autres artistes de la
galerie sélectionnés, Smail Kanoute, sérigraphe et danseur, avec une série d'impressions 
dont une grand format qui n'avait jamais été exposée jusqu'à présent et Isabella 
Kretzdorn, peintre allemande travaillant à Munich, avec ses nus masculins et féminins aux
touches de couleurs dynamiques sans oublier deux œuvres sur papier liées à l'un de ses 
voyages à Venise.

Pour venir découvrir l'exposition vous avez jusqu'au 3 Novembre 2017, les conseillers 
de l'agence et la directrice Mme Lucie Bintein vous feront un plaisir de vous accueillir et 
vous guider.

  Horaires de l'agence:

samedi 09:30–13:00, 14:30–17:30
dimanche Fermé

lundi Fermé
mardi 10:00–13:00, 14:30–19:00

mercredi 10:00–13:00, 14:30–19:00
jeudi 10:00–13:00, 14:30–19:00

vendredi 10:00–13:00, 14:30–19:00
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AGENCE  AGNEZ ART CONSULTING

Communiquer différemment en 2017, c'est possible et nécessaire ! 

Agnez Art Consulting, la branche événementielle et de conseils d'Agnez Art Gallery, vous le 
permet. Et comme vous vous en doutez, notre outil privilégié est la création ! 

Les services artistiques, bénéfices et avantages pour votre entreprise :

•Vous  démarquer en  faisant  émerger  votre  communication  dans  un  contexte  très
concurrentiel

•Favoriser les échanges avec vos clients, votre public

•Motiver vos collaborateurs

•Améliorer l’efficacité collective !

Un but avec Agnez Art Consulting :
« Amener l’art là où il n’y est pas ! »

AGNEZ ART GALLERY

AGNEZ ART GALLERY appartient à une nouvelle génération de galerie avec notamment 
pour concept son itinérance, elle aborde en confiance la vente d’œuvres d'Art. À l'image de sa 
constante mobilité elle a créé les " Collections (é)Mouvantes ". 

CONTACT

tél: 06.33.56.64.44
info@agnez-artgallery.com

   EN LIGNE

www.agnez-artgallery.com

https://www.facebook.com/agnezartgallery/

https://www.instagram.com/agnez_art/

Sur twitter et instagram 

@agnez_art
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Nicolas SAMSON-AGNEZ 

est un fervent défenseur de l’innovation dans le monde de l’art.
Il crée les Collections(é)Mouvantes , un ensemble d’expositions sur mesure, thématiques 
et itinérantes à l’image de la galerie.
Il est également Commissaire d’exposition et Consultant en Art pour les entreprises, les 
collectivités et particuliers avec son agence Agnez Art Consulting.
Sa maîtrise du marché le conduit à conseiller régulièrement collectionneurs, fondations, 
fonds de pension et institutions dans leurs achats d’art. 

Agnez Art Consulting,  06.33.56.64.44
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PORTFOLIO

                      

   

                                                              

Daniel Pierre dit Hubert,Série des bleus 
musicaux, Huile sur toile, 40x40cm

Smail Kanoute, Amitié, Impression off set sur 
papier 250g, 50x65cm
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Isabella KRETZDORN,  Venitian 
Impressions, Aquarelle, encre de chine, 
crayons de couleur sur papier, 41x59,8cm

De gauche à droite, Daniel Pierre dit Hubert 
et Lionel Rocton autour de la réalisation en 
cours de ce dernier à la bombe.
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