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La Galerie Tracanelli devient la 1ere galerie itinérante et digitale ! 

 

 

 

Fort d'un succès rapide, la jeune galerie d'art contemporain 

grenobloise se tourne vers une nouvelle formule innovante, 

itinérante et digitale ! Elle souhaite faire évoluer le métier de 

galeriste pour le faire coïncider avec les exigences de son temps 

et continuer à décentraliser la culture à travers ses actions. 
 

 

 

  

 



PRESENTATION DE LA NOUVELLE FORMULE DE LA 

GALERIE TRACANELLI 

 

Nous devons être mobiles, agiles, résilients et numériques, nous allons donc aller vers 

une digitalisation et une itinérance totale pour septembre 2021 ! 

Pour amorcer ce nouveau modèle nous allons annoncer la sortie de notre site 

internet dans très peu de temps.  

Ce site permettra d’avoir accès à notre catalogue et d’acquérir des oeuvres des 

artistes de la Galerie Tracanelli en ligne. Nous avons hâte de vous le présenter ! 

Nous allons également rentrer dans le monde des foires d’art contemporain ! 

Nous sommes en train de construire des partenariats avec des structures et des 

lieux à travers la France qui accueilleront nos expositions. Nous espérons en effet 

pouvoir faire rapidement des événements accessibles aux publics et sans contrainte. 

Cette situation nous a permis de nous réinventer et de toucher de nouveaux 

clients, nous avons envoyé depuis septembre des œuvres à Dubai, Los Angeles, 

New York, Oslo, Berlin ... 

Peut-être que cette évolution aurait été plus longue en temps normal. Le Covid a 

changé les modes d'explorations des collectionneurs, centralisant leurs attentions 

sur Instagram et sur le net, nous sommes donc plus facilement sous leurs 

regards. 

Il y a l'urgence d'agir vite et bien pour pouvoir poursuivre nos propositions et notre 

soutien auprès des artistes. 

Notre clientèle a naturellement évolué avec la crise, elle est devenue plus jeune car, 

naturellement plus habituée au monde digital. Nous savons que nous retrouverons la 

clientèle de galerie dès que nous aurons le feu vert pour recommencer nos 

événements. 

 

La galerie d'art n'avait pas évolué depuis le XIXe, profitons de cette situation pour 

la révolutionner ! 

Alors à très vite dans les Galeries Tracanelli ! 

 

ADRIEN DA SILVA TRACANELLI 


