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Dès	
  le	
  mois	
  de	
  juillet,	
  la	
  seconde	
  édition	
  du	
  magazine	
  AVM	
  sera	
  distribuée	
  
gratuitement	
  chez	
  plus	
  d’une	
  vingtaine	
  de	
  partenaires	
  Parisiens	
  !	
  
	
  

La seconde édition du magazine pour la promotion et le développement des échanges artistiques
internationaux AVM’s ART MAGAZINE est en cours d’impression ! Dès le mois de Juillet, plus de 500 numéros seront
distribués gratuitement chez une vingtaine de partenaires de la ville de Paris. Galeries, Musées, Institutions, Cinémas
d’Art et d’Essaie, Librairies, Cafés, … quel que soit le quartier, profitez des événements et expositions des
partenaires AVM pour découvrir les interviews et portraits d’artistes de ce deuxième numéro. Du Directeur d’Art Paris
Art Fair, Guillaume Piens, aux plus grands artistes chinois en passant par la Suisse avec le salon Art Bassel, AVM’s
ART MAGAZINE tient ses promesses et transporte le lecteur au cœur de la création contemporaine internationale !
Egalement distribuée à Pékin, cette deuxième édition se dote d’une rubrique spéciale RECOMMANDATIONS DE
LA REDACTION. Permettant aux professionnels et amateurs d’art de Paris et de Pékin de se tenir informés et de
découvrir en exclusivité les principaux événements de nos partenaires, cette toute nouvelle rubrique a pour objectif de
mettre en avant la richesse des échanges artistiques et interculturels de nos capitales respectives. Des visites
organisées par la société Des Mots et des Arts aux vernissages de nombreuses Galeries, de Musées ou de la libraire
Artazart, Paris regorge d’événements artistiques inédits dont la qualité et la diversité n’est plus à prouver. Dès
aujourd’hui, AVM propose donc de présenter chaque trimestre une sélection d’événements des plus insolites au plus
incontournables. L’occasion pour le lecteur de rester proche de la passion et du talent des artistes tout en participant
au dynamisme des organismes qui les soutiennent !
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