
Tout L’art Contemporain au Carrousel du Louvre :
ART Shopping Paris, salon International d‘Art Contemporain 

du 25 au 27 mai 2018 au Carrousel du Louvre.

Révéler la créativité, favoriser les échanges et vivre une
expérience artistique ! 

Avec  une  fréquentation  en  hausse  constante  et  plus  de  100.000
visiteurs  depuis  sa  création,  ART  Shopping  est  l’événement
incontournable  et  une  référence  en  matière  d’art  contemporain.  Le
salon, offre un accès direct à l’art au grand public, c'est LE rendez-vous
immanquable  depuis  11  ans  pour  se  procurer  des  œuvres  d'art
accessibles.
Art  Shopping  est  également  une  opportunité  pour  les  visiteurs  de
rencontrer  en  direct  des  artistes  internationaux  de  renommée.  Art
Shopping  est  aussi  une  chance  pour  ces  derniers  de  raconter  leur
histoire,  l’origine  de  leurs  créations  et  d'expliquer  leur  démarche
artistique lors de contacts privilégiés avec les visiteurs.
Art  Shopping  ouvrira  ainsi  ses  portes  à  l’occasion  de  sa  nouvelle
22ième  édition  pour  3  jours  dédiés  à  l'art  contemporain.  Ainsi
permettre  aux  amateurs  et  aux  curieux  de  venir  découvrir  et/ou
d'acquérir de nouvelles œuvres. 

 
Une édition prometteuse, surprenante et dépaysante !

Pour sa 22ème édition, Art Shopping compte accueillir près de 10.000 visiteurs. Avec un programme
éclectique riche regroupant plus de 1700 œuvres sélectionnées avec soin ; 450 artistes français et
étrangers et galeries seront présents. Le salon promet 3 jours marquants, dans un esprit convivial
et créatif qui caractérise Art Shopping depuis sa création.

L’événement  regroupera  les  catégories  de  l’art
contemporain les plus chéries par les amateurs
et  les  collectionneurs  avertis  :  Peinture,
Photographie,  Sculpture  et  Art  numérique.
Autant  de  disciplines  représentées  par  des
œuvres fascinantes, pour encourager l’ouverture
sur l’Art de toutes les origines, en promouvant
tous les types d’art auprès du grand public.

Un tour  du  monde de  l’art  complet  ,  avec  12
nationalités représentées,  au travers d’œuvres
exceptionnelles dans un cadre tout aussi unique,
celui du Carrousel du Louvre, haut lieu parisien
accueillant les plus importants rendez-vous artistiques de la capitale.



L’Asie à l’honneur  !

Cette  22ème  édition  regroupera  près  de  50  artistes  asiatiques,  afin  de  promouvoir  la  valeur
d’artistes à la culture étrangère unique et ancestrale. Des artistes du Japon, de Corée du Sud, de la
Chine et de Taïwan seront présentés au public parisien. À travers une belle sélection de pièces d’art
présentées par des stars reconnues ou montantes, le public aura ainsi le plaisir de découvrir un
style d’art connaissant un engouement d’ores et déjà majeur depuis ces dernières années. 
En cas de coup de cœur, les collectionneurs pourront acquérir des œuvres d’art authentique, à un
prix accessible et venues du bout du monde. 

Street Art au Carrousel du Louvre  !

Rendez-vous incontournable sur Art Shopping – Les
performances  en  live  de  Street  Art.  Il  sera  donc
possible  pour  les  visiteurs  d’échanger  avec  des
« artistes urbains »  et de découvrir cette discipline
de  l’art  contemporain.  Une  performance
exceptionnelle de plus 

20  artistes  de  la  scène  française  et  internationale
réaliseront en direct une fresque, inédite et unique.
Toutes les réalisations seront à vendre  -  Une belle
opportunité de faire entrer l’art urbain chez soi ! 



À  noter :  ART  Shopping  enregistre
pour cette édition la collaboration de
DEN  END,  street  artiste  émérite  et
masqué qui tire son inspiration dans
un  parcours  atypique.  L'artiste
habillera  le  staff  ART  Shopping  de
vestes  Endiennes  exclusives  et
numérotées. 
Véritable  live  performeur  à
Montmartre,  DEN  END  incarne  le
Street Art parisien dans sa dimension
d'échange et de solidarité.

Un parcours PHOTO Shopping… suivez les images !
 
Une  place  toute  particulière  est  occupée  par  la  photographie  sur  ART
Shopping avec un parcours photo  «  PHOTO Shopping » dédié,  invitant les
visiteurs à une visite guidée à travers les images. 
Une  vingtaine  de  photographes  émergents  seront  présents  pour  exposer
leur travail et échanger avec le public, qui pourra repartir avec son coup de
cœur photographique et une meilleure connaissance de l’artiste.

Emergence By ART Shopping - Invitation à l’expérience !
 
Emergence  By  ART  Shopping
vous  invite   à  vivre  une
expérience artistique au travers
d’installation  et  de  travaux
présentés par des artistes de la
scène émergente. 

Cette  5ème édition
d’EMERGENCE by ART Shopping
présente  le  travail  d’Eric
LEMAIRE Plasticien- qui invite  à
vivre  une  expérience  sonore,
tactile  et  visuelle  avec  ses
œuvres.



Informations pratiques  :
 
Dates et Horaires :
Vernissage (sur invitation) : vendredi 25 mai  de 19h à 22h
Samedi 26 mai : 10h-20h
Dimanche 27 mai : 10h-19h (dernières entrées à 18h30)

Lieu : Carrousel du Louvre : 99 rue de Rivoli – Paris
Tarif : Plein Tarif : 10€ - Réduit : 7€ / revisite offerte / Gratuit pour les étudiants et les moins de 12 ans

Les prochains rendez-vous : 

Art Shopping Paris  - 23ème édition   - du 19 au 21 octobre 2018  - Paris -  Carrousel du Louvre 

ART Shopping Deauville  - 2ème édition du 20 au 22 avril 2019- C.I.D Deauville 

Art Shopping est organisé par GEM Art et a été créé en 2007 – 15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris -
Directrice salon : Myriam ANNONAY CASTANET – mannonay@artshopping-expo.com

www.artshopping-expo.com

Pour toutes demandes d'informations, de visuels, d'interviews et/ou d'un pass presse :
Contact Presse : Agence Anonyme Paris 

- 45 avenue de la Motte Picquet, 75015, Paris  - 
Emilie Melloni Quemar                                     06.75.73.08.28                                   emilie@anonymagence.com

http://www.artshopping-expo.com/
mailto:emilie@anonymagence.com

