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ART IS THERAPY



L’ART dE quALITé ET ExcLuSIf EncoRE 
PLuS AccESSIbLE. dES TIRAgES En édITIonS 

LImITéES dèS 49€
C’est pour permettre aux plus jeunes d’acquérir des reproductions d’œuvres 
d’art en éditions limitées, que CATCH GALLERY va encore plus loin aujourd’hui, 
en proposant la même qualité de tirages à des prix encore plus bas.  Des prix 
uniques et imbattables sont désormais proposés sur la galerie en ligne ! Offrez-
vous un tirage avec certificat, numéroté et signé dès 49€ ; soit une baisse allant 
jusqu’à 40% ! Toutes les œuvres sont livrées gratuitement dans plus de 40 

pays et en moins de 10 jours.

L’ART EST unE THéRAPIE À LAquELLE TouT LE 
mondE dEVRAIT AVoIR AccèS... dEPuIS Son 
 LAncEmEnT En JAnVIER dERnIER, cATcH gALLE-
RY PouRSuIT SA mISSIon dE REndRE LES JEunES 
TALEnTS InTERnATIonAux dE LA PHoTogRA-
PHIE, L’ILLuSTRATIon, LE coLLAgE ET L’ART dI-
gITAL, AccESSIbLES Au PLuS gRAnd nombRE. 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, voici quelques-uns des nouveaux artistes à retrouver 
sur https://catch-gallery.com/ :



béATRIcE mAncInI, la multiplicité dans l’uniformité

Béatrice est une jeune photographe Italienne.

Elle est actuellement inscrite à BALA 

( Libera Accademia di Belle Arti ).

Elle collabore avec Lost in Florence, La 

Prosciutteria, Qualita Magazine ou encore 

les lignes de bijoux de Sara Amrhein.

Sa série Democratic Design, disponible sur C-A-

TCH GALLERY, fut exposée à « La Corte Arte 

Contemporanea » pendant la Florence Design Week 

de 2015. Cette série part du constat que beaucoup 

d’entre nous ont chez eux de nombreux objets communs, la même table, la même armoire, les mêmes 

draps. Beaucoup d’intérieurs se ressemblent mais les propriétaires diffèrent. Ce projet propose une analyse 

de ce phénomène de simplicité et d’uniformité des objets qui contraste avec la multitude des propriétaires.

Ryan Roberts est une jeune pépite de 18 ans et pourtant déjà 

très mature dans son exécution. Étudiant photographe à la 

Juilliard School à New York, Ryan a grandi à Santa Monica, 

en Californie, entouré par une famille foisonnante d’artistes 

et de musiciens. Dans cet univers, il fut encouragé à créer dès 

son plus jeune âge. Ainsi, même dans ses souvenirs les plus 

précoces, il prenait déjà des photos et jouait d’un instrument. 

Dans son travail, Ryan est animé par le souhait de créer des 

images graphiquement fortes et d’immortaliser la fraicheur de 

son regard de jeune homme parti à la découverte du monde.

RYAn JAcK RobERTS, la pépite d’à peine 18 ans

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. 

Artiste espagnol né à Elche en Espagne, Naro Pinosa a consacré de 

nombreuses années à la maitrise des techniques photographiques. Le 

corps humain et plus particulièrement le masculin, occupe une place 

centrale de son travail. Par ses collages, Naro Pinosa donne une 

connotation sexuelle insoupçonnée à des objets du quotidien. Non sans 

humour, il pose un cadre et sollicite notre imaginaire pour écrire le reste 

de l’histoire. Une façon malicieuse de nous rendre complices de ses 

expérimentations.

EL PRAdIno, réinvente les villes

nARo PInoSA, les collages qui osent tout

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, désormais à moins de 50€. 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... 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 
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http://we.tl/YzWHZ0yRlc
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM
http://we.tl/uBJSJ9bxxM

