
 
 

Communiqué de presse, novembre 2016 

 
9*, 10 et 11 décembre 2016 – au Centre Expo Congrès de Mandelieu 

*vernissage – sur invitation uniquement  
 

Tout  l’Art contemporain – le temps d’un week-end à Cannes Mandelieu ! 
1er RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL GRAND PUBLIC D’ART CONTEMPORAIN 

Peinture / Sculpture / Photographie/ Art numérique 
 

Pour sa première édition, Art Shopping « Côte 
d’Azur » rassemblera près de 70  artistes et 
galeries de la région, de France entière et 
d’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 

 
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. 

ZED 



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.  
Informations pratiques :  
Qui ? 70 exposants artistes et galeries – Sculpteurs, peintres, 
photographes, artistes numérique 
Quand ? 9, 10 au 11 décembre 2016  
Vernissage vendredi 9 décembre : 19h-22h – uniquement sur invitation 
Samedi 10 décembre : 10h -20h / Dimanche 11 décembre : 10h-19h00 
Entrée libre 
 
Où ? Centre expo Congrès – 836, bld des Ecureuils – 06210 Mandelieu – 
sortie Autoroute A40  - Parking gratuit sur place  -Espace restauration 

 
 
Les artistes et galeries : Jan Lo, ArtComExpo (Bresil), Art Espaces ( Belgique), Asmar Art ( 
Azerbaidjan), Art Gallery Adriana (Autriche), Autonne, Maryam Alakbarli (Azerbaidjan), 
Christine Barres, Andy Bleu, Delphine Beguinot-Dollet, François Benoit-Lison, Fabien Cayeré, 
Isabelle de Varax, Nadine Defer Requiston, Kmille Dumas, Demeto, Bono, Bordlim, Abraham 
Dayan, Dappoigny, Frédéric Fortuné, la fée Buissonnière, Galerie Jeol Guyot et galerie 
Vladimir Rustinoff, Frédéric Imbert, Lafayette, Bénédicte Lajarrige, Lilith, Laurence Louart, 
Olivier Messas, Laurence Mauviel, Annie Moret, Florence Olivreau –Jeancharles, Minja 
Nikolcin ( Allemagne, Perrotte, Philippe Renaud, Denis Ribas, Sab’s Connexions des Arts, 
Daniel Sanchez, STERN, Sven, Yrak, Ferni, (Italie), Astrid Steenbrink, To gallardo 
(Italie)Carolien VIS ( Allemagne), Xavier Jambon, Lucien Viroulet, Alain Vaissière, 
Wohlgemuth « Ideel », Yan F.David Zeller –ZED ( liste au 19/11/16) 
 
 

 
A propos : 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.  
 
Contact : Myriam ANNONAY CASTANET- Directrice salon 
mannonay@gmail.com – 06 12 06 43 59 - www.artshopping-expo.com 
 

Isabelle de Varax 

 


