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EXPOSITION BAILAR TANGO
La Galerie Numéro 1 organise du 15 au 28 juin une exposition 
d’Art contemporain autour du thème de la danse et du tango.

Sur le thème de la danse et du tango, cette exposition a 
pour but de rassembler les artistes autour d’une passion 
commune afin de favoriser les échanges de personnalités 
issues de tous horizons. 
La rencontre, à l’image de son thème permettra l’expression 
de messages et d’émotions venus d’ici et d’ailleurs aux 
travers d’arts divers. En effet, le tango, mélange coloré de 
cultures et d’affluences variées,  sera le vecteur commun 
des artistes non seulement peintres mais également 
danseurs et designers.

 Programme du vernissage, samedi 20 ju in

18h : arrivée des artistes et début de la performance de live 
painting par Thierry Guého (vente aux enchères de l’oeuvre 

en fin de soirée).

19h : présentation de la soirée par la comédienne Valerie 
Bellet, performance et lecture de textes sur le Tango

19h15 : démonstration de Tango par la danseuse 
professionnelle Ariane Liautaud

19h30 : ouverture du buffet et présentation des oeuvres des 
artistes

20h : défilé de mode des robes de Tango du couturier et 
créateur Zekico

Jusqu’à 22h : soirée dansante autour du Tango et des 
oeuvres des artistes.
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À propos de la 
Galerie Numéro 1

La Galerie numéro 1, « la 
petite galerie des Grands 
Talents » s’attache à la 
promotion et l’exposition de 
tous les travaux des artistes 
contemporains.
Située en plein coeur du 
XVème arrondissement de 
Paris dans le prestigieux 
Village Suisse, la Galerie 
Numéro 1 est un lieu de 
rencontres et de partage. 
Les artistes, les acheteurs, 
les collectionneurs, les 
amateurs, les passants, 
les curieux,… tous les 
acteurs du monde de l’art 
s’y croisent et y échangent 
sereinement.
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