
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Angoulême, le 09 septembre 2014 

FIDAL partenaire exclusif de l’exposition « Anémorphose » aux 
Modillons 

 
Vendredi 12 septembre aura lieu le vernissage de l’exposition 

« Anémorphose » réalisée par le photographe et plasticien Manolo Chrétien. 

Fortement impliqué auprès des entreprises locales depuis plus de 40 ans, FIDAL cabinet 
d’avocats d’affaires, a également la volonté de soutenir les acteurs qui contribuent au 
rayonnement culturel d’Angoulême, raison pour laquelle le cabinet a décidé de s’engager 
auprès de l’espace évènementiel et culturel Les Modillons et Speed Art Gallery pour 
parrainer l’exposition Anémorphose.  

Christian Brachet, directeur du cabinet FIDAL à Angoulême, et Murielle Perverie, avocate 
associée, ont été séduits par le travail de l’artiste,  qui associe vitesse et jeux de lumière sur 
des matériaux en lien avec l’aviation et l’automobile,  rappelant ainsi le Circuit des Remparts, 
évènement incontournable à Angoulême. C’est avec enthousiasme qu’ils ont décidé de 
soutenir cette manifestation. 

« Nous voyons en ce partenariat entre Speed Art Gallery, Les Modillons et FIDAL, 
l’opportunité de mettre en relation les acteurs économiques locaux avec des artistes 
nationaux et participer ainsi au développement de l’art contemporain dans la vie locale 
charentaise » souligne Christian Brachet. 

A propos de FIDAL Angoulême 
 
Avec 1400  avocats en France et des partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires en France 
par la taille et le chiffre d’affaires* et le premier cabinet français dans le top 100 mondial. 
*Source : radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en France, Juristes Associés. 
 
En Aquitaine et Limousin, plus de 130 avocats répartis sur 9 bureaux conseillent et défendent, en France et à l’international, les 
intérêts de leurs clients allant des grands groupes, PME et collectivités publiques, aux associations et organismes sans but 
lucratif.  
 
Le cabinet FIDAL à Angoulême a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2M€ en 2013. 
9 avocats conseillent quotidiennement plus de 500 clients. 
Deux bureaux sur la Charente à Angoulême et CognacDeux bureaux sur la Charente à Angoulême et Cognac  
 
Les avocats de la région représentent toutes les disciplines juridiques et bénéficient des ressources nationales du cabinet pour 
apporter les réponses les plus pertinentes à leurs clients. Chaque avocat bénéficie d’une double expertise dans la spécialité 
qu’il pratique et dans le secteur d’activité sur lequel il intervient. FIDAL en Aquitaine-Limousin bénéficie d’une équipe dédiée au 
secteur Vitivinicole apportant ainsi un conseil optimal à ses clients. 
 
Pour plus d'informations : www.fidal.fr  
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Léa Chapoulaud                                
Tél. : 05 56 13 83 24                       



 
lea.chapoulaud@fidal.com        

A propos de L’espace événementiel et culturel Les Modillons 
 

Les Modillons élaborent et présentent plusieurs projets annuels d’exposition d’art contemporain. 
A travers ces expositions Les Modillons : 
• soutiennent la création contemporaine avec à l’esprit les notions de création, d’exigence, de liberté, de partage et d’échange ; 
• favorisent les passerelles entre le monde de l’entreprise et le monde artistique ; 
• commentent et expliquent les œuvres, la démarche artistique à un large public à travers des actions de médiation ; 
• réalisent un volet éducatif en direction des scolaires du territoire en concertation avec le monde éducatif et les collectivités 
locales concernées ; 
• désacralisent les espaces d’exposition traditionnels en proposant le montage des expositions en milieu rural et ainsi nous 
engageons un dialogue avec la population locale et participons à l’attractivité et l’animation du territoire. 
 
Contact : 
www.lesmodillons.com  
Catherine Mallet (06 62 56 16 69) // mallet.catherine@gmail.com 

A propos de Speed Art Gallery 
 

Créé en 2011, Speed Art Gallery est agent et galeriste spécialisé en œuvres d’art contemporain et se positionne de manière 
singulière sur le marché de l’art.  
 
Son univers évolue principalement autour du mouvement, de la puissance et de la vitesse. Speed Art Gallery accompagne 
également ses artistes dans leurs nouvelles explorations créatrices. 
 
Contact : 
www.speedart.gallery 
Cyrille Taesch-Wahlen (06 14 61 49 62) // cyrille.tw@wanadoo.fr 

      
 


