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UNE NOUVELLE GALERIE D’ART CONTEMPORAIN A 

GRENOBLE POUR SEPTEMBRE 2019 
(GRENOBLE)

Adrien Da Silva Tracanelli est un jeune galeriste grenoblois de 24 ans. Il ouvre au 13 

rue Beyle Stendhal à Grenoble une galerie d’art contemporain pour le mois de 

Septembre 2019. Il présentera pour cette première exposition de Septembre le 

travail de deux artistes Sophie Vallance (Ecosse) et David Esquivel ( USA ). 

UN JEUNE GALERISTE PROMETTEUR 

Depuis son enfance ses parents ont su lui transmettre l’amour de la culture. Il 
découvrit le métier de galeriste grâce à Monsier Tomasella, gérant de la galerie 
Appia. C’est à 14 ans qu’il collectionnera sa première oeuvre. Il apprendra le 
commerce à 16 ans à Benoit Bertet Musique. Il continuera ses études à l’école 
supérieure d’art et design de grenoble et en histoire de l’art. 

AdrienAdrien Da Silva Tracanelli a acquis au fil des années une collection d’art 
contemporain qu’il compte valoriser un jour dans une fondation. Adrien Da Silva 
Tracanelli est également artiste. Il a participé à des expositions à Dallas, à Paris, à 
Lyon, à Berlin. Ce contact avec le milieu de l’art international lui a permis de 
monter sa galerie d’art.

LA GALERIE TRACANELLI : UN LIEU ET UNE VISION 

La Galerie TRACANELLI se voue à une exploration de la production artistique 
contemporaine internationale. Elle valorise le travail d’artistes émergents et de 
jeunes artistes. L’espace de la galerie est un lieu de dialogue. Il permet au public 
d’explorer tous les enjeux de la création contemporaine et  ainsi de collectionner 
de manière pertinente les grands noms de demain. 

LaLa galerie d’art de 73 m2 sur deux étages propose une ambiance industrielle 
d’une grande modernité. Le mobilier sobre et la verrerie sont un environnement 
idéal d’exposition. La galerie est ouverte du Lundi au Samedi de 14h à 20h et le 
matin sur rendez-vous. La Galerie Tracanelli propose chaque mois un événement 
qui vient dialoguer avec l’exposition en cours : workshop, débat, conférence, 
rencontre, performance

GALERIE TRACANELLI / 13 rue Beyle Stendhal 38000 Grenoble 
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