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QUATRE TALENTS 
PROMETTEURS POUR 
DYNAMISER VOTRE 

INTÉRIEUR CET ÉTÉ GRÂCE À 
C-A-TCH GALLERY 



UNE SÉLECTION TRÈS ESTIVALE

Les beaux jours et les températures douces sont de retour. Pourquoi ne pas 
reproduire cette atmosphère dans votre intérieur ? C-A-TCH Gallery vous offre 
la possibilité de renouveler votre décoration pour moins de 100 € avec des 
œuvres d’artistes internationaux. Les photographes et designers qui composent 
la nouvelle sélection sont jeunes, passionnés et surtout très talentueux. Ils ont 
à coeur de retranscrire une vision positive et enivrante du monde à travers 
la palette de couleurs et de techniques qu’ils utilisent. Leurs œuvres sauront 
vous séduire, qu’elles soient pour vous ou pour offrir. Variées et dynamiques, 
elles seront aussi un cadeau idéal pour la fête des mères et des pères! 

IL EST TEMPS DE METTRE UN PEU DE FRAÎ-
CHEUR DANS VOTRE INTÉRIEUR. AU MOIS DE 
JUIN, C-A-TCH GALLERY VOUS PROPOSE UNE 
SÉLECTION D’ARTISTES DONT LES OEUVRES AU-
RONT LE POUVOIR DE VOUS REDONNER LA JOIE 
DE VIVRE! VICTOR MALIN, SAMANTHA HAR-
THOORM, EL PRADINO, PAOLO PETTIGIANI ET 
BIEN D’AUTRES VONT VOUS APPORTER VOTRE 
DOSE ARTY ESTIVALE. REDONNEZ BONNE MINE 
À VOTRE INTÉRIEUR AVEC LES ŒUVRES DE 
CES NOUVEAUX TALENTS INTERNATIONAUX!



VICTOR MALIN, LES LIGNES PURES ET LUMINEUSES

Victor Malin, directeur artistique et designer graphique est 

un artiste qui aime mélanger les genres. Dans ses œuvres, 

on arrive aisément à ressentir son style propre et éclatant. 

Ses armes ? Ses couleurs lumineuses, ses lignes très droites et 

une passion pour l‘équilibre. Cet artiste polonais de 27 ans 

compte déjà de nombreuses récompenses à son palmarès 

: Cannes Lions 2014, Golden Drum 2013, KTR 2013…

La jeune Samantha Harthoorn, originaire de Floride, est diplômée 

du Ringling College of Art and Design en photographie. En 

se servant d’une palette de couleurs simples et d’une lumière 

essentiellement naturelle, elle se focalise sur les angles, les lignes, 

et l’importance de l’espace qui accompagne le sujet. Ainsi elle 

parvient à magnifier des lieux, qui aux yeux du plus grand nombre, 

seraient insignifiants. Le message de son travail pourrait être «le 

beau, n’est pas loin, il est tout autour de nous, il suffit de pouvoir 

le voir.» 

Ses photographies, dynamiques, redonneront vie à votre intérieur.

SAMANTHA HARTHOORN, LORSQUE LE SIMPLE QUOTIDIEN 
PREND UNE TOURNURE ENSOLEILLÉE

https://catch-gallery.com/fr/artists/victor-malin
https://catch-gallery.com/fr/artists/samantha-harthoorn


Artiste photographe français, il tente, à travers ses clichés 

semi-synthétiques, d’anticiper ce qui pourrait être le grand 

vide de demain. Un espace urbain saturé de publicités à 

outrance, de logos de multinationales et d’édifices sans âme. 

Dans ce marasme surnagent néanmoins quelques bribes 

du passé qui nous renvoient à nos identités et à de multiples 

allusions à la pop-culture voire à la contre-culture dans 

laquelle le créateur a baigné depuis son enfance. Malgré ses 

inquiétudes sur l’évolution de notre civilisation, EL PRADINO 

délivre une interprétation parsemée d’humour et lumineuse. 

Un marqueur supplémentaire de l’ironie de notre époque. 

Basé à Turin en Italie, PAOLO PETTIGIANI est né avec sa passion pour 

la photographie. À l’âge de 5 ans, il découvrit pour la première fois 

une chambre noire; ce fut un appel auquel il était impossible de ne pas 

répondre. Cette précocité dans la pratique de la photographie explique 

sans doute la maturité et la finesse de sont style.

SÉRIES GEOMETRIE

Ces architectures, capturées par PAOLO PETTIGIANI, deviennent des 

prétextes à l’exploration de l’espace, en se libérant de l’image réelle, 

pour la rendre plus saillante et émotionnelle. Géométries minimalistes, 

les ombres et les couleurs se croisent entre le réel et l’abstrait. Un style 

éclatant qui interpelle et repose l’esprit. 

C-A-TCH GALLERY OFFRE 20% DE RÉDUCTION À VOS LECTEURS. À VALOIR SUR L’ENSEMBLE DE LA 

GALERIE. RÉSERVÉE AUx 100 PREMIERS PARTICIPANTS, VALABLE jUSqU’AU 15 jUILLET.

EL PRADINO RÉINVENTE LES VILLES

PAOLO PETTIGIANI, GÉOMETRIE EN ARCHITECTURE

https://catch-gallery.com/fr/artists/paolo-pettigiani
https://catch-gallery.com/fr/artists/el-pradino


C-A-TCH GALLERY défend un rapport à l’art émotionnel et individuel : les évocations, 
les sensations face à une oeuvre sont très personnelles, elles dépendent de l’histoire 
de chacun. Une forme d’évasion, en ces temps parfois sombres, qui fait du bien !
Cette thérapie C-A-TCH GALLERY souhaite la rendre accessible à tous les « ART 
LOVERS »
Comment ? Les frais fixes et les intermédiaires sont réduits et les tarifs de 
développement sont négociés au plus bas pour proposer des reproductions en 
éditions limitées et de qualité musée, à moins de 100€. L’équipe de chasseurs 
de talents de C-A-TCH GALLERY promet un parti-pris et une curation alternative. 
Peu de chances de retrouver son oeuvre accrochée au mur du salon d’un ami ou 
d’amis d’amis d’amis... Chaque semaine, la homepage de C-A-TCH GALLERY change 
de visage grâce à de nouvelles expositions éphémères. Une galerie en constante 
évolution qui permet à chacun de rendre sa nouvelle acquisition encore plus 
exclusive en choisissant sa finition, parmi le choix proposé par l’artiste. À chacun 
son oeuvre et sa déco ! 

À PROPOS DE C-A-TCH GALLERY

CONTACTS

AGENCE PRAD’S COM 
www.pradscom.com - +33 9 53 46 39 06 

Mia PRADEAU - +33 6 58 82 94 60 - mia@pradscom.com
Christophe PRADEAU - +33 6 52 02 81  76 - christophe@pradscom.com



POUR 
TÉLÉCHARGER 
LES VISUELS, 
CLIQUEZ ICI

http://we.tl/Mh3Ywlyr4X
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM

