
 
 

 

Communiqué de presse, novembre 2017 
 

Tout l’Art contemporain – le temps d’un week-end à Cannes/ Mandelieu ! 
Le  RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL GRAND PUBLIC D’ART CONTEMPORAIN 

Peinture / Sculpture / Photographie/ Art numérique 

1, 2 et 3 décembre 2017 – au Centre Expo Congrès de Mandelieu 
 

Après une première édition 2016 très prometteuse, Art Shopping 
revient sur la Côte d’Azur à Cannes rassemblera près de  80  
artistes et galeries de la région, de France entière et d’artistes 
internationaux pour un salon qui fera la part belle aux artistes 
émergents ou confirmés. 

 

Convivial et facile d’accès pour le grand public, l’événement 
présente l’attrait de pouvoir acquérir en direct des œuvres d’art 
uniques, authentiques et certifiées à des tarifs abordables. De 
quoi séduire aussi bien le visiteur en quête d’une œuvre unique qui 
s’harmonise avec son espace de vie que le collectionneur averti. 

 
 

Une œuvre d’Art : Une belle idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année. 
 
 

Qu’est-ce qui fait courir les visiteurs au salon Art 
Shopping ? 

72% des visiteurs viennent avec l’intention d’acheter 
une œuvre d’art contemporain. Ils sont là pour se 
faire plaisir, rencontrer des artistes en direct et 
découvrir des œuvres à leur portée. Ce sont les 
dimensions clés d’une exposition vivante ! Seuls 21% 
des visiteurs viennent dans l’optique de réaliser un 
placement. Art Shopping est perçu par les visiteurs 
comme un événement accessible, éclectique, vivant 
et audacieux ! 
source : Etude GoudLink x MRCC 20/05/2016 

       
        Chantal Myrtil – peintre  
 

 
Art Shopping : C’est faciliter l’accès du grand public à l’art contemporain 
Art Shopping se singularise en proposant des œuvres d’art uniques, authentiques et certifiées à des 
prix abordables. Sur le salon, artistes et galeries sont au contact direct du public. Un lien s’établit 
entre l’œuvre et son auteur permettant de mieux en appréhender les codes. 



Succomber au coup de cœur : Sur Art Shopping, 
il est permis de craquer pour une œuvre et de 
repartir avec. Le salon accueille des amateurs, 
venus choisir une œuvre unique, qui 
personnalisera et donnera un  supplément 
d’âme à la décoration de leur intérieur, mais 
aussi le collectionneur d’art averti en quête de 
l’artiste émergent. 

 

ZED 

 
A retenir sur Art Shopping Côte d’Azur! 
 
Qui ? 80 exposants artistes et galeries – Sculpteurs, 
peintres, photographes, artistes numérique 

Quand ? 1, 2 et 3 décembre 2017 
Vernissage vendredi 1er décembre : 18h-21h  
uniquement sur invitation 
Samedi 2 décembre : 10h -19h / Dimanche 3 décembre : 
10h- 18h00, Entrée libre. 

Où ? Centre expo Congrès – 836, bld des Ecureuils – 
06210 Mandelieu – sortie Autoroute A40 - Parking 
gratuit sur place -Espace restauration 

 

 
Près de 80 artistes Français et internationaux à découvrir  

Denis Ribas 

Des artiste des USA, Italie, Roumanie, Autriche, Turquie, Azerbaidjan, Espagne, Suisse,… 
ARTISTES CONTEMPORAINS DE TURQUIE, SABRINA AMIGONI, ART GALLERY ADRIANA, 
ASMAR ART, ANNE BENHAMOU, BERGA & SAUVAL, COLINE, COTONEEL, DANA, SERVIZI 
PER ARTE SABRINA FALZONE, FABIENNE FOL, VARVARA GNUCHEVA, PRISCA GOLDONI, 
IDEEL, FREDERIC IMBERT, TINA KAMBANI, GILLES LABARDIN, ANDY LE SAUCE, LE CLUB 
DES ATELIERS D'ARTISTES, LAURENCE LHER, CHANTAL MYRTIL, Orélie, Opera Ottava, F. 
OLIVREAU JEAN CHARLES, PASSEPARTOUT UNCONVENTIONAL GALLERY, PERROTTE, 
CRISTELLE PIERRON, GUI PETRA, QOPAT, DENIS RIBAS, MARCOS RODRIGO, DIANA 
SURGE, STEEVE TABAR, Steeve TAA, TO GALLARDO, ALAIN VAISSIERE, V&E ART, 

YASTREBOVA TATIANA , ZED. Liste arrêtée au 14/11/17 

 
 

Pleins feux sur les artistes de la région à retrouver sur Art Shopping Côte d’azur ! 

 

Coline  - Valbonne 
 

« Ma peinture est à l’image de son parcours, libre et 
colorée. Je m’adapte, je ne cesse de changer, 
d’inventer, de puiser en moi toutes les forces de 
l’imaginaire à la conception. Je tourne autour de me 
toiles couchées sur la table. Je m’impose. D’un 

rythme effréné et audacieux, je leur injecte les couleurs, les triture, les 
écorche, malaxe la matière. Je leur inflige coups et blessures, puis la 
lumière jaillit. 
Je jubile, leur trouve un sens, les tourne et retourne, puis les pose sur un 
présentoir. Enfin libres, ils entrent en scène et attendent vos regards.  

Samba II, Coline.  



Cristelle Pierron – Saint Paul de Vence  
Peintre autodidacte, née à Antibes en 1973, dont l'influence est nourrie 
par les paysages méditerranéens, c'est à travers ce pays de lumière unique 
que Cristelle PIERRON puise son inspiration combinant ainsi les formes, la 
matière, le mouvement des couleurs. Elle expose régulièrement depuis 
2006 en France comme à l'étranger (Saint Paul de Vence, Monaco, 
Japon…) 

Hélène Sauval – Antibes 

Elève des Beaux Arts à Amiens, Hélène a toujours dessiné. 
En essayant l'acrylique elle a trouvé la spontanéité qu'elle 
recherchait. Peindre est pour elle un jeu. Elle aborde 
différentes techniques, collages, marouflages, pastels, en 

privilégiant le hasard. A exposé à Sophia Antipolis, puis aux Bains Douches 
à Antibes et plusieurs fois dans la galerie Transartcafé d’Antibes.     

 

Jean Michel Glasman - Cannes 
Jean Michel Glasman, nous entraîne dans son univers éclectique, naïf, 
joyeux et coloré. Il a réalisé de nombreux motifs d’impression textile 
et de sérigraphie de son 1er métier de designeur 
de mode, il trouve une autre expression 
graphique, par des recherches de différentes 
techniques de gravure : lino, zinc, eaux fortes, 
estampages et  gravures sur presse et par ses 
recherches céramiques tout autant en modelage, 
en façonnages de plaques de terres, colorées par 
émaillages ou cuisson raku!  

 

Mona Berga - Antibes 
Mona BERGA a fait ses études à l'École 
des Beaux-Arts de Riga. Dans les 
années 80, elle installe son atelier à 
Toronto ou elle réalise des tableaux 
monumentaux. Mona Berga a travaillé 
en France, Suisse, Hongrie, Angleterre, 
Lettonie, Etats-Unis, et au Canada. Elle 
réside à Toronto et à Antibes. Dans les 

années 2000 attirée par la France, la Provence et par la lumière de la 
Méditerranée, Elle joue avec les couleurs et de larges mouvements 
qu'elle projette sur ses toiles pour évoquer son amour à la vie. Toutes 
ses œuvres témoignent d'une formidable créativité.  
 
 
 

 
Le Nomade, Mona Berga 



ORELIE - Fréjus 
Après de nombreuses années extraordinaires de 
graphisme en agence de publicité à Bruxelles, j'ai 
finalement décidé de prendre le temps de réaliser 
mon rêve de peindre des œuvres abstraites ou non. 
Loin de l'infographie et plus 
près de la manipulation des 

matières et surtout les couleurs plein les yeux. Mes journées sous le ciel 
incroyable de la Côte d'Azur m'inspirent à chaque coucher de soleil. La 

résine et ses mystères traduisent mes émotions donnant à chaque peinture un sentiment 
unique et profond.      

 

Robert Augier – Cagnes-sur-Mer 
Passionné par l'art, je possède depuis ma plus tendre enfance, 
une disposition pour le dessin et la couleur. Ma source 
d’inspiration actuelle est "la femme" que je peins dans une 
ambiance de cabaret ou plus intimiste mais toujours sans 
vulgarité et en valorisant le corps de la femme. Mes femmes 
sont couvertes de chapeaux, de bijoux, portent des chaussures 
à talons et leurs ongles sont faits. Ce qui apporte une touche 

d’élégance aussi bien à la femme qu’à ma peinture. Un regard singulier sur la 
femme... Mon œuvre est exclusivement figurative, ouverte et résolument 
contemporaine. Quand je peins, je suis dans un autre monde, je suis dans ma 
toile.  Je suis un peintre qui se fait plaisir, avant tout ! 

 

                                                     

 
 
 
 
 

 
 
Art Shopping accompagne depuis 10 ans la création contemporaine en permettant à de nombreux 
artistes et galeries d’exposer leurs œuvres auprès d’un large public. L’événement s’impose comme une 
étape incontournable internationale pour les artistes et galeries d’art contemporain, toujours  plus 
nombreux à lui renouveler leur confiance au fil des éditions. Art Shopping Paris se déroule au Carrousel 
du Louvre deux fois par an, pour la seconde fois sur la côte d’Azur à Cannes Mandelieu en décembre 
2017 et pour la première fois du 31 mars au 2 avril 2018 à Deauville. 
 

Contact presse :  
Myriam ANNONAY CASTANET- Directrice salon – mannonay@artshopping-expo.com – 01 44 78 99 37  
 

www.artshopping-expo.com 
 
 
 

Art Shopping Côte d’Azur est organisé par 

Jaws, ORELI  

Ashley, Robert Augier  

mailto:mannonay@artshopping-expo.com
http://www.artshopping-expo.com/

