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BILAN ART SHOPPING mai 2016

La 18ème édition du salon ART SHOPPING s’est déroulée 
du 27 au 29 mai 2016 au Carrousel du Louvre. 7 500 visiteurs 
sont venus à la rencontre des 500 artistes et galeries du 
monde entier. 1 700 oeuvres ont été présentées.

«Pour sa 18ème édition, le salon Art Shopping a une 
nouvelle fois fait rimer audace et créativité tout en 
assumant son positionnement de salon d’art accessible et 
de plateforme internationale d’art contemporain. De belles 
rencontres se sont produites entre le public en quête de 
découvertes artistiques et d’acquisitions et les artistes et 
galeries présents» remarque Myriam Annonay-Castanet, 
directrice du salon Art Shopping.

(1)

(2)

A RETENIR : ARTISTES ET GALERIES

aDe grands noms de la scène artistique contemporaine 
Philippe Pasqua, Speedy Graphito (AP Galerie), Robert Combas, 
Volti, Venard, César, Kisling, Arman (SJTD Gallery), Jérôme 
Mesnager(1), Jef Aérosol, Mosko (Galerie ligne 13)

aDe très belle découvertes 
Colomina, Sophie Chopin, Alain Vaissière, Bond Tominonga(2), 
Autonne, Skrypte, Sweeny, Maryam Alakbarli, Olivier Messas, 
Yann Nataf, KINA(3)...

aCôté galeries
MECENAVIE a proposé une très belle sélection d’artistes tout 
comme les galeries Norty, Sonia Monti, 3 cerises sur une étagère, 
ESKIMO gallery

aEt toujours les incontournables 
BOUN, Lionel Chevalier, ZED, Patrick Nupert, Maxime Lutun, 
Perrotte, Yann Penhouet, Alexandre Idier...

aSur les propositions internationales, belle sélection des galeries
étrangères 
Japan Promotion (Japon), Minhwa (Corée du Sud),  Queen Art 
Studio (Italie), Maryam Alakbarli (Azerbaïdjan), Art Studio L. 
Larkina (Italie), Art Gallery Adriana (Autriche), Radzivill Art Fund 
(Russie), Brésil Art France
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Qu’est-ce qui fait courir les visiteurs
au salon Art Shopping ?  

72% des visiteurs viennent avec 
l’intention d’acheter une oeuvre d’art 
contemporain. Ils sont là pour se faire 
plaisir, rencontrer des artistes en direct 
et découvrir des oeuvres 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  



ACTUALITE ART SHOPPING ET PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

aArt Shopping du 21 au 23 octobre 2016 au Carrousel du Louvre - 19ÈME ÉDITION 
     Espaces DECO SHOPPING et Business Art, Performance de street art, Emergence by Art   
     Shopping
     Une étape incontournable lors de la semaine d’art contemporain en octobre !

aArt Shopping Côte d’Azur, Cannes Mandelieu du 9 au 11 décembre 2016

aArt Shopping du 9 au 11 juin 2017, Carousel du Louvre

aArt Shopping du 20 au 22 octobre 2017, Carousel du Louvre
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FOCUS TEMPS FORTS

- [EMERGENCE] by Art Shopping avec l’installation de Sylvain 
   Barberot (1). 

- L’espace dédié à la performance d’art urbain(2) n’a pas désempli.
Comme sur chaque édition, de nombreuses oeuvres réalisées sur 
le salon ont été acquises par des collectionneurs de street art.

- Lancement réussi pour le corner DECO SHOPPING(3) qui signe 
une belle collaboration avec le Journal de la Maison et la styliste 
Ségo de Ponnat qui a su donner vie à cet espace orienté design, 
tendances et créativité. Le public a pu apprécier et acheter les 
créations des designers Robin Demeto, Davide Montanaro, Edition 
Palmer, Oznoon et Cartawan. Ce corner préfigure l’ouverture 
de l’espace DECO SHOPPING pour la prochaine édition d’Art 
Shopping en octobre 2016.

- Un rendez-vous réussi pour le village SDAI qui présentait 
pour la 1ère fois une sélection d’artistes sur le salon Art Shopping. 
Prochain rdv SDAI sur Art Shopping en octobre 2017
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