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L’UX ART SPACE BY LEXUS  OUVRE À LISBONNE 

 Une galerie éphémère innovante célèbre le lancement du crossover Lexus UX, commercialisé 
en Europe début 2019. 

 L’UX Art Space by Lexus présente une œuvre de déconstruction/réinterprétation du nouveau 
crossover Lexus par quatre artistes émergents, au côté d’un prototype exclusif de l’UX. 

 L’UX Art Space by Lexus sera ouvert au public du 29 juin au 15 septembre à Largo dos Stephens 5, 
quartier Cais do Sodré, Lisbonne. 

 

Lexus Europe a choisi Lisbonne pour accueillir l’UX Art Space by Lexus, une galerie éphémère illustrant 
l’ambition de Lexus d’aller au-delà de l’univers automobile pour être une marque lifestyle premium.  
 
Outre la présentation d’un prototype exclusif du nouveau Lexus UX, la galerie accueillera des œuvres d’art 
immersives conçues par les artistes émergents Inês Zenha, Bence Magyarlaki, Divine Southgate-Smith et 
Pedro Henriques à qui Lexus a demandé de déconstruire le nouveau UX pour livrer leur interprétation de 
son nouveau crossover.  
 



 

 

Natxo Checa, créateur, directeur, commissaire et producteur de la galerie Zé dos Bois Gallery (ZDB), 
assurera la production exécutive de l’UX Art Space, by Lexus au côté de Carolina Grau, spécialiste d’art 
contemporain et commissaire indépendante ayant une vaste expérience des manifestations et expositions 
internationales.  
 
« Lisbonne continue à s’imposer comme un carrefour culturel et créatif qui nous offre l’environnement idéal 
pour présenter notre nouveau crossover UX dans une ambiance innovante et artistique, a déclaré Pascal 
Ruch, directeur de Lexus Europe. L’UX Art Space by Lexus donne aux visiteurs l’occasion d’une immersion 
dans l’univers Lexus pour partager notre passion pour un design créatif et une technologie innovante. » 
 
« L’UX Art Space by Lexus crée un lien harmonieux entre le véhicule et l’œuvre d’art, explique Carolina 
Grau. Cette exposition fera voyager les visiteurs en suscitant des émotions par le recours à l’abstraction et 
à la déconstruction tout en livrant une interprétation artistique de la gamme des mouvements, des sons, 
des formes et des couleurs qui incarnent Lexus. » 
 
 
UX ART SPACE BY LEXUS 
Adresse : Largo dos Stephens 5, quartier Cais do Sodré, Lisbonne 
Ouverture : 29 juin - 15 sept. lundi-samedi, 12h00 - 20h00 
Entrée libre 
 
 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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