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Avec hier de presse d'ouverture et secteur professionnel, le III Art Marbella est une réalité
dans le Palais des Congrès de Marbella. Samedi est déjà ouvert au public. Cette décision vise à
succès avec l'opinion exprimée hier par ce journal parmi les différentes galeries présentes. Et
avec un sceau international de haut niveau dans ce 2017. Avec les entreprises espagnoles sont
présentes en France, Etats  Unis, Royaume  Uni, le Brésil, le Mexique, la Suède, l' Autriche,
la Suisse, l' Argentine et la Slovaquie.
Alejandro Zaia est heureux dès le premier jour un « non seulement par le nombre , mais par la
qualité des participants fait Art Marbella dans une référence ici et à l' étranger. » L' an dernier
, 12.000 participants ont été enregistrés et qui est le but de surmonter cette troisième édition.
Horaires samedi 29, dimanche 30, lundi 31 et le mardi 1er août, 18,00 à 22,30. Mercredi, 2
Août 12,00 à 22,30. Et le prix de 10 euros, bien que dans la journée seront fermés du libre
accès 18h à la fin.
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l'exposition le premier jour.
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Cette année , l'Art Marbella a invité asturienne Dionisio González, qui présente les photos de
Central Park Thinking ', son œuvre la plus récente, qui intègre les photographies d'architecture
de New York. Pour sa part, l'artiste d'origine gitane Lita Cabellut montre de grandes toiles en
utilisant une variante de la technique de la fresque à obtenir un crépitement comme de vieux
tableaux ressemblent. Cabellut est considéré jusqu'à présent la plus convoitée artiste féminine
espagnole.
Pour mettre en évidence la présence de morceaux de Miro, Tapies, Chillida, Luis Gordillo,
Jaume Plensa, Manolo Valdés, Lucio Fontana, Yves Klein, Masao Yamamoto, etc.
Les visiteurs ne peuvent pas manquer des points tels que:
** Winn Slavin fin Star (Beverly Hills, États  Unis) avec des écuries et des sculptures
spectaculaires
** Galerie Stoa (Estepona) avec des œuvres de Conchi Alvarez, modèle , y compris, Eric
Aman, Paz Aymerich et Enric sujar
** Galeria Javier Román (Malaga) entre autres avec des photos de Alicia polonaise Czerniak,
une institution à Marbella
** Orlan artiste français, connu pour réaliser leurs actions avec la chirurgie esthétique dans
son propre corps
** la montrer que l' artiste vétéran Enrique Brinkmann Andalousie (Malaga, 1938), organisée
par le représentant de la galerie, la Rosenfel Londres

Cette maison, avec Emma de Acedo (@ cuquita1982 et @rtvlifestyle) a mené des entrevues et
séparés avant d'être diffusés dans un programme spécial que nous produisons pour RTV et TV
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