
Afterwork "Drink and Paint" :  L'édition du 31 
octobre sera un Afternoon ! 

Déguster du vin, peindre, partager et s'amuser dans une ambiance festive au sein 
même d'une galerie d'art est tout à fait possible ! 

L'afterwork "Drink and Paint" offre cette possibilité. Fort du succès de ses deux 
premières éditions, la galerie WAWI invite à son nouvel événement qui se tiendra 
le samedi 31 octobre 2020 à partir de 15h30 à Paris. 

 

"Drink and Paint" : un afterwork unique à Paris 

De la musique, de la peinture et du bon vin : voici ce qui attend les participants 
à la seconde édition du "Drink and Paint". 

À Paris, la galerie WAWI, un nouvel espace dédié à l'art urbain situé à deux pas du 
canal Saint-Martin et de la Place de la République, invite les Parisiens à 
son afterwork du samedi 31 octobre 2020 à partir de 15h30 sur le thème de 
l'épouvante. 

Cette journée est l'occasion de participer à un atelier de peinture tout en dégustant 
du vin de qualité. Un pinceau dans une main, un verre de vin dans l'autre, les 
participants se laisseront guider par un artiste tandis qu'ils peindront une 
reproduction d'œuvre. 

https://www.galeriewawi.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201002115559-p1-document-ukaa.png
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L’occasion de découvrir le street-art 

Le rendez-vous est incontournable pour découvrir l'art urbain, un mouvement 
artistique contemporain, qui s'exprime par toutes formes d’art réalisé dans la rue ou 
dans des endroits publics. Le street-art s’est peaufiné avec le temps. 

Aujourd’hui très populaire auprès du public et engagé plus que jamais, il est observé 
de parts et d’autres de la planète et englobe diverses méthodes telles que le graffiti, 
le graffiti au pochoir, les stickers, les posters, la projection vidéo, les installations 
de lumière, la céramique, etc. 

 

  

Tarifs de réservation 

La réservation se fait en ligne, sur le site de la galerie. Les prix varient en fonction 
de la formule choisie : 

• Painting à 16h + une consommation au choix : 39€ 
• Painting à 18h + une consommation au choix : 39€ 
• Entrée sans participation au painting : gratuite. 
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Conditions de participation à l'événement 

L'entrée sera libre dès 15h30 

Pour les participants au painting : 

1. Une première session se tiendra à 16h (10 places). 
2. Une seconde session aura lieu à 18h00(10 places). 

Adresse : Galerie WAWi, 49 rue Albert Thomas, 75010 Paris. 

Accès : Métro République lignes 3, 5, 8, 9, 11 et Jacques Bonsergent ligne 5. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.galeriewawi.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/drinkandpaintparis 

Instagram : https://www.instagram.com/drink.and.paint/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/galerie-wawi/ 
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