
Après l’Orangerie du Sénat à Paris, Artcurial est fière de soutenir 
la nouvelle exposition May Love Overcome Hate de l’artiste 
franco-argentine Ana Pérez Grassano. Du 2 au 28 novembre 
prochain, elle exposera son travail, cette fois-ci à New-York, au 
sein du Consulat général d’Argentine.
Ana Pérez Grassano est une artiste internationale qui expose 
dans le monde entier et ses œuvres font partie de collections 
privées prestigieuses, notamment celle de la Présidence de la 
République Française.

RTCURIAL 

Artcurial soutient la nouvelle exposition 
« May Love Overcome Hate », 
d’Ana Pérez Grassano, au Consulat Général 
d’Argentine à New York
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« Que l’amour surpasse la haine/ 
May love overcome hate / 
Que el amor venza al odio »

Le 31 octobre 2017, une attaque terroriste en plein coeur de 
Manhattan tua cinq des dix amis argentins venus célébrer 
le 30ème anniversaire de l’obtention de leur diplôme de 
l’Institut polytechnique de Rosario: Hernán Mendoza, Diego 
Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij et Hernán Ferruchi.

Cet attentat tragique a eu une résonance toute particulière 
pour l’artiste Ana Pérez Grassano. En effet, Hernán, Diego, 
Alejandro, Ariel et Hernán étaient des amis de Rosario 
(Argentine), dont est aussi originaire l’artiste. Ana les avait 
rencontrés pendant ses études à l’école d’Architecture et était 
restée en contact avec eux depuis.

Cinq ans plus tard, Ana est de retour à New York, au 
Consulat général d’Argentine, pour une exposition spéciale 
en hommage à ses amis disparus. À cette occasion, l’artiste 
présentera une sélection de ses meilleures toiles de Paris, 
Londres, Venise, Shanghai et d’Istanbul ; mais aussi des 
pièces originales crées pour l’exposition, l’expression du deuil 
de l’artiste.

La somme récoltée de la vente de la pièce maîtresse de 
l’exposition « Que el amor venza al odio » sera renversée aux 
familles des victimes.

Ana invite la chorégraphe et danseuse de renom Valeria 
Solomonoff à participer à l’exposition.
Valeria est une innovatrice qui puise dans ses racines 
argentines pour réinventer le tango. Elle est aussi originaire 
de Rosario.

Ana Pérez Grassano, artiste franco-argentine

L’artiste franco-argentine Ana Pérez Grassano, née à Rosario 
en Argentine, vit et travaille à Paris en France. 
L’artiste expose dans le monde entier, de Paris à Buenos Aires 
en passant par Venise, Londres et New York. Ses œuvres font 
partie de collections prestigieuses comme celles de Monsieur 
Laurent Dassault, Monsieur et Madame Weill, Monsieur 
et Madame Schmoll, Madame Karine Ohana mais aussi la 
collection d’entreprise Bouygues. 
En 2021, elle est reçue à l’Élysée par la première dame 
Brigitte Macron. Sa toile Noches Tangueras intègre la 
collection privée de la Présidence de la République Française. 
En 2020, l’artiste réalise sa première vente aux enchères à 
Drouot. Elle collabore également avec des galeries de renom 
comme la galerie Jean-Marc Lelouch à Paris, Ekavart à 
l’hôtel Ritz d’Istanbul et au Palais d’expositions de l’Olympia 
à Londres. De plus, elle est régulièrement conviée à des 
résidences artistiques, comme au Four Seasons des Maldives, 
au Sofitel Palace de Buenos Aires mais aussi au Dragon 
Building de Songjiang en Chine avec le sculpteur Chen 
Dapeng.
Elle compte de nombreux partenariats avec des institutions 
d’État comme l’Ambassade de la République Argentine 
en France et la mairie du 6ème arrondissement de Paris 
(Biennale des artistes). 
En juillet dernier, elle présentait son exposition La Joie en 
Moi à l’Orangerie du Sénat du Jardin du Luxembourg de 
Paris, soutenue par Artcurial. 
Cet hiver, Ana dévoile sa nouvelle exposition Que el amor 
venza al odio au consulat général de la république argentine à 
New York.
Ana Pérez Grassano a déjà en tête la préparation de ses 
prochaines expositions au Petit Palais (événement privé), au 
Pera Museum d’Istanbul, au Musée Soumaya de Mexico ainsi 
qu’au Musée d’Art Contemporain de Buenos Aires (MACBA).
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À propos d’Artcurial 
    Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2021 sa place de premier plan sur le marché de l’art
international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 169 millions
d’euros en volume de ventes en 2021. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes 
spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, 
Horlogerie de collection, Vins fins et Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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Exposition sur rendez-vous

Du 2 au 28 novembre 2022

Consulat général de la république 
argentine 
12 W 56th St 
New York, NY 10019 
États-Unis
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Visuels HD disponibles  
sur demande

CONTACTS PRESSE
ARTCURIAL

Directrice des Relations Extérieures 
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

Attachée de Presse 
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 76
dbensaid@artcurial.com

ARTISTE

Ana Pérez Grassano
+33 (0)6 78 04 55 52
ac@anaperezgrassano.com
www.anaperezgrassano.com

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial

