Communiqué de presse
À Roubaix, le 5 octobre 2018

Remporter son exposition à Boston, c'est le challenge que lance la
ROBERT KLEIN GALLERY à tous les photographes !
Pendant 1 mois, les photographes aussi bien amateurs que professionnels pourront poster leur
travail sur le thème « en mouvement ». Ils tenteront alors de remporter leur place lors d'une
prochaine exposition à la prestigieuse Robert Klein Gallery de Boston !
Un challenge d'exception avec une récompense remarquable qui intéressera sans aucun doute
tous les photographes qui rêvent de leur propre exposition.
Véritable détonateur d’innovation et de créativité, CHALL’ANGEL est une plateforme de
challenges d’open innovation qui permet à des créatifs de tous horizons de répondre à
des appels à la création lancés par des entreprises. Ces appels s’organisent sous forme de
« challenges ». Un « challenge » est un défi que les créatifs de la plateforme peuvent relever
avec à la clé, des récompenses de choix.
La Robert Klein Gallery a été créée en 1980 et figure parmi les salles d'exposition les plus
prestigieuses au monde. Elle possède une large collection d’œuvres photographiques allant du
XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, prônant un positionnement majoritairement contemporain.
Participant à des foires d'art internationales telles que l'exposition de photographies AIPAD,
Paris Photo, Photo London et The Armory Show, la Robert Klein Gallery offre une exposition
internationale à ses artistes contemporains tout en exposant des œuvres de maîtres reconnus
comme Ansel Adams, Helen Levitt et Irving Penn.
Cette année, la galerie a décidé de donner la chance à un photographe d'obtenir une visibilité
sans précédent en exposant ses photographies.
Ils ont jusqu'au 22 octobre pour montrer leur talent ! Un challenge qui ne cessera d'être
« en mouvement » ! Découvrez les premières participations sur www.challangel.com
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