Communiqué de presse – Bilan - le 05/04/18

Un lancement retentissant
pour cette 1ère édition
d’Art Shopping Deauville
au C.I.D, le week-end de
Pâques dernier !
Pendant 3 jours la ville s’est
s’est habillée aux couleurs de
l’Art Contemporain du 31 mars
au 2 avril dernier : peintres,
sculpteurs, photographes y ont
présenté leur travail pour la
première fois!
Après l’inauguration d’Art Shopping, le samedi 31 mars par Philippe Augier - Maire de
Deauville, montrant ainsi l’engagement de la ville pour les initiatives culturelles et
artistiques, le salon n’a pas désempli.

Près de 7 500 visiteurs ont arpenté les allées à la recherche du coup de cœur artistique et
de l’œuvre unique et nombreux sont repartis avec ! A noter : la particularité d’ART
shopping est de permettre au public d’acheter de l’art en direct !
« De belles rencontres se sont produites entre le public en
quête de découvertes artistique et d’acquisitions et les
artistes et galeristes présents, ART Shopping un
événement attendu sur Deauville ! » souligne Myriam
ANNONAY CASTANET – directrice ART Shopping

« Art Shopping a apporté une nouvelle
dynamique au C.I.D Deauville dans son
implication culturelle ! Un bien bel
événement qui deviendra, j’en suis sûre,
une manifestation phare de Deauville et du
C.I.D » ajoute Carine Fouquier – Directrice
générale C.I.D Deauville

Une fois encore Art Shopping a fait rimer audace, créativité et rencontres !

A retenir de cette première édition ART Shopping Deauville :
 80 artistes et galeries / 7 500
visiteurs / 1 250 œuvres présentées
 Un public de Deauvillais, région
Normandie et Paris
 Des performances live de Street Art
réalisées par 10 artistes urbains pendant 3
jours

Prochain rendez-vous
ART Shopping Deauville
du 20 au 22 avril 2019
(week-end de Pâques)
Au C.I .D - Deauville

Art Shopping Deauville est organisé par GEM ART / Art Shopping existe depuis 11 ans – 21 éditions
Prochains rendez-vous ART Shopping
25 au 27 mai 2018 et du 19 au 21 octobre au Carrousel du Louvre - Paris
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