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C'EST AVEC HUMOUR QUE CÉDRIC A INSTALLE LA PHOTOGRAPHE
«LA VAMTÉTATOUÉE» DE PHILIPPE PASQUA DANS LE PROLONGEMENT
DE LA TABLE ICI, LES ŒUVRES NE SE PRENNENT PAS AU SERIEUX

A

pres avoir travaille de nombreuses annees a la tete d entreprises dans le monde du service Cedric Calmels décide de vivre de et pour sa passion I Art lui qui depuis I âge de 18 ans bâtit une collection a
coups d instinct et de coups de coeur Au fil des annees son œil s affine en même temps que s mtensi
fient ses rencontres avec les galenstes les artistes et les grands collectionneurs En juillet 2012 U-Art voit

le jour une veritable galerie d art qui se déplace a domicile pour installer les oeuvres in situ afin que I esthète ap
precie depuis son canape I effet reel final Ce petit plus fait toute la difference et la réussite de cette jeune societe
dont le catalogue en ligne permet d apprécier la selection d artistes dont la cote varie de 4000 euros a des cen
laines de milliers voire même des millions d euros Maîs Cednc et son equipe vont encore plus lom et proposent
des commandes uniques des créations sur mesure des œuvres in situ pour satisfaire les exigences les plus poin
tues Sans aucune limite cet homme presse organise également des expositions participe a des foires d art
créant même, en ete 2013 avec Gabrielle Hatchuel-Becker un evenement exceptionnel a Saint Tropez mêlant
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