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Crefovi est ravi d'être, une nouvelle fois, invité comme VIP au
salon d'art moderne et contemporain le plus important et respecté
au monde, Art Basel. Nous avons hâte de rencontrer nos clients,
des secteurs de l'art et du luxe, durant cet évènement
incontournable du monde et du business de l'art.

Plus de 300 galeries leader d'Amérique du Nord, d'Amérique Latine, d'Europe,
d'Asie et d'Afrique montre leurs oeuvres, allant des tableaux de grands maîtres de l'art moderne et de l'art
contemporain à la dernière génération de stars émergeantes. Tout support artistique est représenté:
peintures, sculptures, installations, vidéos, multiples, sérigraphies, photographies et performances.
Art Basel attire des dizaines de milliers de visiteurs – collectionneurs, galeries d'art, artistes,
programmeurs d'expositions, enthousiastes de l'art – venant de partout au monde pour expérimenter l'art
moderne et contemporain de la plus haute qualité, y compris des oeuvres d'artistes trés connus et d'artistes
émergents.
Crefovi est un cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’art à Paris et à Londres. Les clients internationaux
de Crefovi sont surtout impliqués dans l’art contemporain, comme collectionneurs, galeries d’art, musées
ou fondations d’art. Leurs besoins juridiques, auxquels Crefovi répond, vont de problématiques fiscales
découlant d’investissements dans l’art contemporain effectués par des sociétés et « corporates », à
l’éxecution de testaments ayant une large proportion d’oeuvres d’art dans leur actif successoral.
Crefovi se rend régulièrement, et présente des séminaires à, d’importants évènements du monde de l’art
tels que les salons TEFAF, Art Basel et Miami Art Basel.
Le cabinet Crefovi collectionne, à titre personnel, des pièces d’art contemporain, qu’il maintient et
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entrepose en France et en Angleterre.
Si vous souhaitez rencontrer l'associée fondatrice de Crefovi, Annabelle Gauberti, à Art Basel 2014,
n'hésitez pas à nous contacter sur contact@crefovi.fr ou à remplir le formulaire de contact cidessous. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais afin d'organiser un rendez-vous à
votre convenance.
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