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Chaïb-Sedduk Contemporary Art Project (CSCA) est chargé de la direction de projets artistiques et de la 

représentation d’artistes français, européens et américains de toutes générations. Il a été créé en 1998 dans 

la ville de New York. 

Le vendredi 21 octobre, de 18h à 20h, sera organisée la soirée d’ouverture du bureau parisien du CSCA. 

Deux artistes ont été choisis pour illustrer l’esprit de l’entreprise. On pourra y voir Mikhail Kovalevsky et 

Isabelle Méglinky. 

Kovalevsky lui, est un jeune artiste russe qui propose de donner vie à ses idées sous différentes formes 

d’art. Le jeune Russe est clairement influencé par l’expressionnisme abstrait et c’est sans doute parce 

qu’il s’inspire d’un mouvement du XX
e
 siècle qu’il a été choisi pour l’inauguration de CSCA à Paris. 

L’artiste Isabelle Méglinky exposera également son travail, notamment un certain nombre de sculptures 

en ardoise. David Gillet sera l’invité d’honneur de cette soirée et présentera pour l’ouverture du CSCA 

Paris, sa série des Military Eggs. Les œuvres représentent la vision de la réalité telle que la perçoit 

l’artiste. 

 CSCA New York organise souvent des expositions et travaille avec de nombreux artistes de renommée. 

Il permet à l’artiste d’obtenir un certain crédit grâce à de multiples partenaires dans le monde du marché 

de l’art. Chaïb-Sedduk s’occupe d’artistes de toute époque et de tout style. Cette capacité à travailler avec 

des médiums aussi divers permet au CSCA d’ouvrir un bureau à Paris cet automne, mais également 

d’ouvrir en 2012 des bureaux à Los Angeles ainsi qu’à Berlin. 
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