
Du 21 au 23 octobre 2016, le salon Art Shopping est 
le rendez-vous international incontournable lors de la 
semaine d’art contemporain parisienne.

Pour sa 19ème édition, plus de 600 artistes et 
galeries du monde entier seront réunis en plein coeur 
de Paris dans le cadre prestigieux du Carrousel du 
Louvre.
Une édition qui fait la part belle aux artistes émergents, 
confirmés et internationaux avec 27 nationalités 
représentées.

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

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  
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LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL GRAND PUBLIC DE L’ART CONTEMPORAIN ACCESSIBLE
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* Vernissage (sur invitation)
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u Faciliter l’accès du grand public à l’art contemporain Art Shopping se singularise 
en proposant des oeuvres 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’oeuvre et son auteur permettant de mieux en appréhender les codes. 
u Succomber au coup de coeur Sur Art Shopping, il est permis de craquer pour une oeuvre 
et de repartir avec. Le salon accueille chaque année un nombre croissant d’amateurs, 
venus choisir une oeuvre unique, qui personnalisera et donnera un supplément d’âme à 
la décoration de leur intérieur. 

u Une étape reconnue sur la scène artistique d’art contemporain Art Shopping 
accompagne depuis 9 ans la création contemporaine en permettant à de nombreux artistes 
et galeries d’exposer leurs oeuvres 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. 
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LES TENDANCES 
SUR LA 19EME EDITION
De grandes signatures de la scène contemporaine 
seront présentes sur cette 19ème édition d’Art 
Shopping : le plasticien et peintre Robert Combas, 
le sculpteur pochoiriste David David, les peintres 
Philippe Pasqua et Jean Pastore, les photographes 
Michel Ajertein, Yann Nataf, Sylvain Cayere et 
les peintres figuratifs Simon Maarouf, Mustapha 
Yuce et Sébastien Allart. 

ART SHOPPING EN CHIFFRES*
n  3 jours d’exposition au Carrousel du Louvre 
n  25 000 visiteurs 
n  22 galeries 
n  13 pays & 500 artistes représentés 
n  2 100  œuvres exposées  
n  40% de participation étrangère  
n  70% d’artistes en direct 
n  Plus de 800 000 € d’oeuvres d’art achetées 
n  1000 à 2300 € en moyenne par achat 

*chiffres 2015
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PERFORMANCE    ‘Les artistes d’art urbain font le mur au Carrousel du Louvre’

LES 4 TEMPS FORTS DE LA 19EME EDITION

Inauguré avec succès lors de l’édition 
précédente, DECO Shopping s’agrandit 
! Ce nouvel espace conçu dans un 
esprit concept store / espace à vivre où 
tout est à vendre, présente des objets 
de décoration uniques à des tarifs 
abordables, créés par des designers : 
mobilier intérieur et extérieur, luminaires, 
objets de décoration… De quoi stimuler 
toutes les envies de déco !

En partenariat avec le Journal de la 
Maison. 

20 DESIGNERS POUR DECOUVRIR
LES TENDANCES ACTUELLES !

Avec Anis, Epsylon Point, 
Gregos, IZa Zaro, Mush, 
Nice Art, Nosbe,  Stoul... 
et également des artistes 
japonais et chiliens.

En partenariat avec la galerie 
Ligne 13, dirigée par Arnaud 
de Saint-Preux l’un des 
spécialistes de ce courant 
artistique, et en partenariat 
avec Amsterdam. 

Attendu par un public de
passionnés, ce rassemblement 
d’artistes de la scène de street 
art constitue le rendez-vous 
incontournable du salon Art 
Shopping depuis 2010 ! 

Une performance 
exceptionnelle et une belle 
opportunité́ de faire entrer 
l’art urbain chez soi ! 
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] by Art Shopping - ‘MEMOBJETS’, parcours de Serge Delaune

LES 4 TEMPS FORTS DE LA 19EME EDITION
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L’espace [EMERGENCE] 
est destiné à mettre en 
lumière des artistes 
appartenant à la scène 
artistique émergente.

EMERGENCE
3EME EDITION

]Espace BUSINESS ART   NOUVEAU RENDEZ-VOUS !

Après le village SDAI, c’est au 
tour de Business Art, d’occuper 
un espace sur Art Shopping. 

Créé dans le but de combler 
les lacunes existantes en 
matière de coordination entre 
les différents acteurs culturels 
et les décideurs économiques, 
il permet la découverte 

Plateforme d’échanges 
entre acteurs culturels, 
monde de l’entreprise et 
grand public !

d’artistes talentueux et initient 
les entreprises à la pratique 
du mécénat et à l’achat 
d’œuvres. 

L’espace Business Art 
apportera à Art Shopping 
l’opportunité de toucher un 
nouveau public et d’approcher 
le monde de l’entreprise.

Christian Doulet Max Parisot du Lyaumont

Serge Delaune nous convie à 
un parcours à travers le salon 
pour découvrir ses créations 
nimbées d’une délicatesse 
poétique et plastique. 

La proposition [Emergence] 
by Art Shopping est présentée 
par la Galerie Anne Perré 
pour sa 3ème édition.



JEAN-PIERRE BARREAU

FABIEN CAYERE MICHEL AJERSTEJN

O.SOUSKE

DENISE BENARROCH

SEBASTIEN ALLART
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RETROUVEZ-LES EN OCTOBRE 2016 SUR ART SHOPPING...

YANN NATAF

MUSTUPHA YUCE

- INFORMATIONS PRATIQUES - Du 21* au 23 octobre 2016 au Carrousel du Louvre 
  * Vernissage (sur invitation) : vendredi 21 octobre de 19h à 22h
  Samedi 22 octobre de 11h à 20h / Dimanche 23 octobre de 11h à 19h

- TARIFS   Tarif plein 10 € ( revisite offerte) / Tarif réduit 7 € ( revisite offerte) 
  Gratuit pour les étudiants et les moins de 12 ans - Billetterie : www.fnac.com
- Informations et liste complète des artistes et galeries sur http://www.artshopping-expo.com/ 
- Art Shopping est organisé par la société GEM ART, Paris 6ème. Directrice salon : Myriam Annonay Castanet 
- Contact presse : Isabelle Lelaidier - artshopress@gmail.com  - 06 87 77 51 85

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :     Art Shopping Côte d’Azur-Cannes 9-11 décembre 2016
       Art Shopping Paris 9-11 juin 2017 Carrousel du Louvre
      Art Shopping Paris 20-22 octobre 2017 Carrousel du Louvre 

HANK CHINA

http://www.artshopping-expo.com/

