
ART Shopping PARIS
23ème édition au Carrousel du Louvre 
du 19 au 21 octobre 2018
Chaque année, pendant la semaine de l’art contemporain à Paris en octobre, le Salon 
international d’art contemporain ART Shopping réunit plus de 800 artistes et galeries 
au Carrousel du Louvre. Peinture, Photographie, Sculpture, Art numérique et Street-
art sont mis à l’honneur par les exposants venus des quatre coins du monde pour cette 
23e édition.

Accessible, Éclectique, Vivant, Audacieux, le salon s’impose comme une étape 
internationale incontournable pour les artistes et galeries d’art contemporain, toujours 
plus nombreux à lui renouveler leur confiance au fil des éditions.
ART Shopping est plébiscité par un large public d’amateurs d’art et collectionneurs, 
depuis 10 ans.

ART Shopping, c’est :  

# Faciliter l’accès du grand public à l’art contemporain 
Art Shopping se singularise en proposant des œuvres d’art authentiques et originales 
à des prix abordables. Sur le salon, artistes et galeries sont au contact direct avec le 
public. Dans les allées du Carrousel du Louvre, amateurs d’art et collectionneurs peuvent 
rencontrer en toute simplicité les artistes présents.

# Succomber au coup de cœur 
Sur Art Shopping, il est permis de craquer pour une œuvre et de repartir avec. Le salon 
accueille chaque année un nombre croissant d’amateurs, simples curieux ou jeunes 
collectionneurs, venus prendre le pouls du marché de l’art actuel, découvrir un nouvel 
artiste ou compléter leurs collections.

# Une étape reconnue sur la scène artistique d’art contemporain 
Art Shopping accompagne depuis plus de 10 ans la création contemporaine en permettant 
à de nombreux artistes et galeries de faire découvrir leurs œuvres auprès d’un large public. 
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Informations pratiques.

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

Horaires : 
Vendredi 19 octobre - Vernissage de 19h à 22h (sur invitation)
Samedi 20 octobre de 11h à 20h
Dimanche 21 octobre de 11h à 19h

www.artshopping-expo.com

abv Art Shopping

Les prochains rendez-vous: 
Paris 26-26 mai 2019
Deauville 20-22 avril 2019
La Baule 31 mai-2 juin 2019
Biarritz 8-10 juin 2019

Relations presse.

Béatrice Martini RP
info@beatricemartini.com   T. 06 24 29 68 24
Espace presse : www.beatricemartini.com/espace-presse/ 
(accès par mot de passe sur demande)
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Art Shopping est organisé par GEM Art et a été créé en 2007 – 15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris
Commissaire générale : Myriam ANNONAY CASTANET – mannonay@artshopping-expo.com
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