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Lancée en octobre 2020, Swiss Art Value
est la première plateforme digitale de vente
d’œuvres d’artistes exclusivement suisses.
«Notre sélection d’œuvres s’étend d’artistes
renommés à d’autres qui restent à (re)
découvrir», commente Antoine Tacchini,
le fondateur. Swiss Art Value, qui vend les
œuvres d’une soixantaine d’artistes, assure
également la promotion de ces derniers
à travers ses réseaux sociaux. La plateforme, qui représente l’artiste suisse Lola
Jay, ouvrira un pop-up à la rue Centrale à
Crans-Montana en décembre et un autre,
route des Creux à Verbier en février 2022.
www.swissartvalue.com

Anne-Sophie Benoit

SWISS ART VALUE OUVRE
UN POP-UP À CRANSMONTANA ET À VERBIER

UN BOUQUET FLORAL DURABLE
LIVRÉ CHEZ VOUS EN UN CLIC

Vous en avez assez de la grisaille et du temps
maussade des mois de novembre à février?
Kanel propose un service de livraison à domicile de compositions florales pour égayer
vos journées de télétravail ou pour vous faire
plaisir. Le petit plus? Les fleurs sont cultivées
chez des producteurs européens à moins
de 1000 kilomètres de Genève. Elles sont
ensuite livrées à vélo cargo dans un packaging
recyclé et recyclable. L’idée du fondateur
Axel Chappet, 26 ans: réduire au maximum
l’empreinte écologique de son entreprise
genevoise où tout est confectionné et emballé par des artisans fleuristes. Pour l’heure,
Kanel ne propose que deux bouquets avec
un premier prix à 65 fr. 90. www.kanel.ch

Christopher Stark

UNE NOUVELLE GALERIE GENEVOISE
OUVRE SES PORTES EN VIEILLE VILLE

Le 11 novembre dernier, un nouvel espace a ouvert ses
portes en vieille ville de Genève. La Gallery se veut un lieu
qui exposera des artistes, des designers et des objets de
marques sélectionnées spécifiquement par le fondateur
et financier Albert Saporta. Ce dernier a choisi le designer
de mobilier d’intérieur Manuel Volmar comme partenaire
et clé de voute pour son espace de 200 m2. Ce dernier
dessinera des meubles et des objets d’art spécifiques pour
le showroom. D’autres designers se joindront aux côtés
d’artistes en résidence tels que l’artiste et peintre français
Simon Richard qui expose jusqu’en janvier.
La Gallery, 5, rue Etienne-Dumont, 1204 Genève.

