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REBONDISSEMENTS DANS L’ARRIVÉE DE LA SCULPTURE MONUMENTALE JENK 
Initialement prévue dans les jardins de l’Estoril au 31 avenue Princesse Grace à Monaco, la sculpture monumentale JENK 
trouve un nouveau refuge. Un lieu unique et inédit pour l’arrivée d’une sculpture d’exception.  
 
Ce nouvel emplacement, tenu secret, se prépare à accueillir une sculpture monumentale de plus de deux mètres de 
haut et de 800 kg. L’artiste s’est déplacée en Toscane, dans la célèbre carrière de Carrare, pour transformer ce bloc de 
marbre pur en délicieux bonbon. 
La carrière de Carrare, en Italie, est réputée dans le monde entier pour la blancheur de son marbre. Exploitée depuis plus 
de 2000 ans, c’est à Carrare que Michel-Ange trouva la matière de ses chefs-d’œuvre. 
 
 
EN CE MOMENT… 
 
POP UP GALLERY JENK À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 8 JUIN 2021 
Heures d’ouverture : 10H30 – 19H00 tous les jours sauf le dimanche. 
Tea Time : tous les jours de 15 heures à 18 heures. 
 
Victime de son succès, l'exposition de Laurence JENK à Monaco joue les prolongations pour un mois supplémentaire à 
l'Espace 22. Cette galerie d'art éphémère accueille depuis le 14 février, les dernières œuvres réalisées par l'artiste de 
renommée internationale, Laurence JENK. Artiste française la plus vendue aux États-Unis, elle est classée n°430 dans le 
dernier rapport exceptionnel ArtPrice 2020 qui reprend le top 1000 des artistes contemporains internationaux (2000 – 
2020) les plus vendus aux enchères ces vingt dernières années. 
 
Espace 22 est la seule et unique galerie d’art éphémère de la Principauté de Monaco. Elle est dédiée à des expositions de 
courtes durées, focalisées en priorité sur la promotion des artistes et artisans locaux. Située au 24 boulevard d’Italie, son 
succès est dû à sa nature temporaire parfaitement intégrée dans un lieu stratégique pour les affaires, la qualité de vie et 
l’excellence de ses services. 
 
EXPOSITION SÉLECTIVE, RÉSIDENCE LES CIGOGNES À MONACO 
Depuis peu, il est possible d'admirer les œuvres colorées de Laurence JENK dans la prestigieuse résidence Les Cigognes 
à Monaco. Situés dans le hall d'accueil de la résidence, trois bonbons JENK sont à découvrir sur place : "Bonbon rouge", 
1 mètre 70 cm sur socle noir, "Bonbon Verre de Murano", 40 cm et "Bonbon Piste aux étoiles", 80 cm. 
 
DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L’ANNÉE 
Le 20 avril prochain, retrouvez Laurence JENK à l'Université de Monaco pour une conférence complète sur l'Art 
contemporain. 
 
 
>> En savoir plus sur Laurence JENK 
>> En savoir plus sur l’Espace 22 
 
>> Télécharger le dossier de presse JENK 2021 
>> Télécharger l’affiche de l’exposition 
>> Télécharger la photo HD de la Pop Up Gallery JENK 

https://laurencejenk.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/le-marche-de-lart-contemporain-2020.pdf
https://www.espace22.mc/
https://laurencejenk.com/
https://www.espace22.mc/
https://laurencejenk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-de-presse-2021-FR-3.pdf
https://laurencejenk.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/AFFICHE-OFF-POP-YP-GALLERY-A3-MAI-2021.pdf
https://laurencejenk.com/presse/

