
La Renaissance réinventée : « Art Bengaluru 2014 » redonne vie à la période 
de la Renaissance 

BANGALORE, India, le 20 août 2014/PRNewswire/ --  

La 5e édition du festival se déroulera à Bangalore, en Inde, du 21 au 30 août 2014  

Tout est prêt pour « Art Bengaluru 2014 », l'un des festivals d'art les plus 
réputés d'Inde. La 5e édition de cette fête des arts s'apprête à donner vie à la 
période de la Renaissance avec pour thème  l'histoire de l'art en Europe. The 
Collection à l'UB City & Sublime Galleria, un évènement exclusif d'Art 
Bengaluru, qui a débuté en 2010, réunit au même endroit des œuvres et artistes 
nationaux et internationaux. L'évènement se déroulera du 21 août au 30 août 
2014. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/English/7276257-art-bengaluru-renaissance-
period/ 

Le plus important festival d'art du sud de l'Inde s'améliore d'édition en édition 
mais cette année, il atteint une envergure réellement internationale.  L'évènement 
présentera 13 galeries d'art de premier plan, dont une de New York et une autre du 
Vietnam. Il présentera également l'un des artistes les plus populaires de Chine, Liu 
Bolin et son œuvre, pour la première fois en Inde. Surnommé « The Invisible 
Man » (l'Homme invisible), Bolin exposera sa légendaire série « Hiding in the 
City » (Se cacher dans la ville) et dévoilera une création exclusivement imaginée 
pour Art Bengaluru. 

Le festival proposera une représentation musicale spéciale de santour par Padma 
Shri Pandit Shiv Kumar Sharma le dimanche 24 août 2014. 

Un autre évènement du festival est Berserk, une conférence sur l'art destinée aux 
enfants, créée par les organisateurs d'Art Bengaluru et organisée pour la deuxième 
année consécutive. L'évènement sera clôturé en apothéose le mercredi 27 août 
2014. 

Uzma Irfan,  conceptrice et organisatrice d'Art Bengaluru, a déclaré : « La 
période de la Renaissance est connue pour le renouveau de l'art classique. Au 
cours des 4 dernières années Art Bengaluru a tenté d'améliorer la reconnaissance 
de l'art en ville et encourage une réflexion innovante et de nouvelles idéologies à 
l'égard de l'art et de ses moyens d'expression. Cet évènement vise à asseoir la 
position de Bangalore sur la scène de l'art et du luxe internationale.  Le voyage 
proposé par Art Bengaluru cette année sera à la fois instructif et un plaisir pour les 
sens. » 



Soirée d'ouverture :  

« Art Bengaluru 2014 » débutera par une grande soirée d'ouverture comprenant 
les œuvres de l'artiste expert du camouflage Liu Bolin et de l'artiste renommé 
Bose Krishnamachari. 

Galeries présentes à « Art Bengaluru 2014 » :  

Plusieurs galeries d'art nationales et internationales de renom participent au 
festival cette année, y compris Klein Sun Gallery (New York), Vietnamese 
Art House (Vietnam), Nature Morte (New Delhi), Latitude 28 (New Delhi), 
Progressive Art Gallery (New Delhi), Gurukala Kutir (New Delhi), The Art 
Salon (New Delhi), Art Houz (Chennai), Christel House (Bangalore), 
Rangkunchala Art's (Bangalore), Sacred Geometry India (Bangalore), iSpace 
Art Gallery (Bangalore), The Purple Turtles (Bangalore) et Sublime Galleria 
(Bangalore). 

Pour tout complément d'information sur « Art Bengaluru 2014 », veuillez consulter 
le site http://www.artbengaluru.in. 
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