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LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL GRAND PUBLIC
DE L’ART CONTEMPORAIN ACCESSIBLE

Avec 27 000 visiteurs en 2015 et une fréquentation 
en hausse constante, le salon Art Shopping 
constitue LE rendez-vous incontournable lors 
de la semaine d’art contemporain parisienne.

Convivial et facile d’accès pour le grand public, 
l’événement présente surtout 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.

Pour la 19ème édition, venez découvrir et échanger 
avec plus de 700 artistes et galeries du monde 
entier. Un tour du monde artistique qui comptera 
23 nationalités représentées et plus de 2 700 
oeuvres exposées en plein coeur de Paris, dans 
le cadre prestigieux du Carrousel du Louvre.

Peintures    n   Sculptures    n   Photographies    n   Arts numériques

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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u FACILITER L’ACCES DU GRAND PUBLIC 
   A 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 ce qui favorise les échanges. 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 ETAPE RECONNUE SUR LA SCENE
   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 aujourd’hui 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. 

Le salon ART SHOPPING en BREF et en CHIFFRES* 
n  3 jours d’exposition 
  au Carrousel du Louvre 

n  25 000 visiteurs 
n  18 éditions 
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

- 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 
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LES TEMPS FORTS DE LA 19EME EDITION

u L’espace DECO SHOPPING
Autour du showroom central qui témoigne 
des tendances actuelles du design et de 
la décoration, des designers et éditeurs 
de déco présentent leur collection et leurs 
produits phares : mobilier intérieur et extérieur, 
luminaires, objets de décoration… 

En partenariat avec Le Journal de la Maison 
et YellowKorner.

u Le directeur artistique
Pascual Jesus Diaz est 
un designer, plasticien et 
scénographe parisien d’origine 
espagnole. Toutes ses passions 

ont guidées sa vie… La danse ! Il débute 
à l’Opéra de Paris à l’âge de 8 ans, poursuit 
l’Américain Ballet finit sa carrière à l’Opéra de 
Berlin. La mode ! Il se redirige très tôt vers la 
mode et multiplie les collaborations : Balmain, 
Gucci, Oscar de la Renta, Chloé etc. L’Art ! 
Passionné d’art contemporain, étant un faiseur 
plutôt qu’un contemplatif, formation oblige, il 
met en scène sa première exposition en solo 
en 2006 à la galerie Smagghe. Il acquiert très 
vite une cotation officielle grâce à différentes 
ventes aux enchères à Londres et New york 
organisées par la Maison de vente Phillips.
Pascual Diaz laisse courir son imagination sur 
un showroom central assisté de Christiane 
Devinlcourt pour le mobilier.

u Les designers 
Blunt Manufacture - Imprime moi un mouton 

NAA Design - Aquaphyte - Jong Chel Kim
Elégance & Technologie - Maximum

Davide Montanaro Design by Lasertech  
YellowKorner - Eye Food Factory - Demeto   

«Depuis quelques années, on assiste à une 
révolution du mode de consommation de l’art 
contemporain et de la décoration permettant à 
de nouveaux profils d’acheteurs d’émerger.

Plus sensibles à leurs coups de cœur et 
privilégiant l’achat impulsif, ils sont en quête 
de l’œuvre, de l’objet, du meuble, du luminaire 
uniques,... du designer émergent.

Nous sommes convaincus que cette tendance 
a une réelle pérennité dans cette période où la 
décoration devient une passion nationale. Cet 
espace est pensé volontairement en rupture 
avec la présentation du salon classique 
mais avec la même particularité : TOUT 
est à vendre ! De quoi stimuler les envies 
décoratives de nos visiteurs.»

Myriam Annonay Castanet, 
Directrice du salon Art Shopping 

«Une valse d’objet que nous avons décidé 
d’arrêter le temps d‘un weekend end, pour 
vous inviter dans notre home modèle. 

Pour sa deuxième édition l’espace Déco 
Shopping se tiendra au sein du salon Art 
Shopping. Vous pourrez découvrir les 
réalisations de designers et artisans. Idées 
pratiques, objets malins et créations uniques 
avec une mise en scène inspirante imaginée 
par Pascual Jesus Diaz.»

Aude Bunetel, 
Rédactrice en Chef 
du Journal de la Maison

Pour faire le plein 
d’idées pratiques, d’objets malins 

et de créations uniques !
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Maximum Imprime-moi un mouton Jong Chel Kim

Robin Demeto Aquaphyte David Montanaro

Elegance et Technologie Eyefood Factory Naadesign

Blunt Banc Wood
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LES TEMPS FORTS DE LA 19EME EDITION
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] by Art Shopping - ‘MEMOBJETS’, parcours de Serge Delaune

L’espace [EMERGENCE] est destiné à mettre en  
lumière des artistes appartenant à la scène artistique 
émergente. 

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.

[EMERGENCE
3EME EDITION

]Espace BUSINESS ART (Stands D23 et D50)
   NOUVEAU RENDEZ-VOUS
Plus de 80 artistes à découvrir !

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 
d’artistes talentueux et initient 

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

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

Ce salon se tenait jusqu’à 
présent à l’espace Cardin et a 
choisi pour cette édition de se 
tenir au sein d’Art Shopping 
et d’offrir une sélection de 
nouveaux artistes.

Christian Doulet Max Parisot du Lyaumont



Avec Anis, Codex Urbanus, EZP, Gregos, IZa 
Zaro, Mosko, Nice Art, Nosbe,  Toc Toc et 
également le japonais Masao Hatayama et la 
chilienne Conilars. 
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 belle opportunité de faire entrer l’art 
urbain chez soi ! 

LES TEMPS FORTS DE LA 19EME EDITION
PERFORMANCE    ‘Les artistes d’art urbain font le mur au Carrousel du Louvre’

u IZa Zaro - France

De la sérigraphie au pochoir, Schémas Cognitifs… Une 
impression ou la technique de l’impression, de la sérigraphie 
à la gravure sur bois, du batik au pochoir, IZa Zaro artiste 
peintre Pop Street Art et activiste urbaine française dessine 
son chemin d’après ses rencontres pour juste frôler la 
transmission en couleurs.

Performance Vendredi 21 octobre lors du vernissage

u Anis - France

«Ma peinture dans le graffiti se traduit en tags abstraits 
décomposés, remplis de volutes se repassant les unes 
sur les autres. Elle est toujours accompagnée de têtes de 
personnages naïfs et de motifs enfantins, le but est de créer un 
ensemble où les éléments communiquent entre eux comme 
des yeux qui se regardent entre des lettres abstraites. J’aime 
bien y ajouter également une touche d’organisme comme 
des pochoirs de feuilles de lierres.»

Performance Vendredi 21 octobre lors du vernissage

u Masao HATAYAMA - Japon

La démarche de Masao Hatayama vise à faire ressentir la 
culture et les traditions nouvelles du Japon à travers le  filtre 
de la couleur. 
Pour exprimer artistiquement les objets, le vent, la ville et les 
paysages, il modifie leurs couleurs et se libère de tous les 
stéréotypes. 

Performance Vendredi 21 octobre lors du vernissage

ART SHOPPING - p. 7



u GREGOS - France

Né en 1972, il invente sont propre concept 3D regroupant toutes 
les techniques qu’il a appris ces dernières années, et réalise une 
réplique à l’identique de son visage avec différentes expressions 
et émotions, qu’il peint et colle à travers Paris. Chaque visage 
est un  autoportrait. Plus de 700 visages ont déjà été installés, 
la plupart sur Paris, mais aussi dans d’autres villes de France et 
du monde..  

Performance Samedi 22 octobre

u Nosbé - France

Trentenaire originaire de Paris, Nosbé se passionne très tôt pour 
le dessin. Très vite, son trait oscille entre le figuratif proche de 
l’art et le dessin automatique. C’est en 2003 qu’il commence à 
peindre sur mur à la bombe aérosol par l’entremise du graffeur 
Shaka. Créé en 2005, leur crew PPA (Petites Peintures entre 
Amis) repose sur la création en freestyle de «cadavres exquis» 
fourmillant de détails et de couleurs. Depuis 2011, Nosbé adapte 
son travail aux matières et au contexte des friches industrielles.

Performance Samedi 22 octobre

u EZP - France

EZP né en 70, peint depuis ses 16 ans. Très jeune il se met au 
graffiti dans les rues. Il passe ensuite au pochoir très naturellement 
après avoir été percuté par certaines créations des années 80. 
Son trait s’affine au fil des années, toujours en autodidacte. Il fait 
aujourd’hui partie des artistes pochoiristes les plus appréciés de 
l’hexagone.  

Performance Samedi 22 octobre

u Codex Urbanus - France

Codex Urbanus est un street artist parisien qui dessine 
illégalement un bestiaire fantastique sur les murs de la capitale. 
On estime qu’il a peint à ce jour plus de 200 créatures dans les 
rues de Paris. Parallèlement, on peut voir son travail dans les 
galeries d’art urbain, dont la galerie Ligne 13, et dans plusieurs 
événements en France et à l’étranger. En mai 2016 il a été invité à 
exposer seul au Musée National Gustave Moreau à Paris, faisant 
un parallèle entre les univers oniriques du maître symboliste et 
son bestiaire vandale.

Performance Samedi 22 octobre
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u Nice Art - France

Ce groupe de pochoiristes est actif depuis 1986. Dès leurs 
débuts, Ariane Pasco et Dominique Decobecq ont enchainé les 
projets artistiques en Europe. Leurs thèmes de prédilection? 
Des ribambelles d’animaux déclinés en compositions 
colorées, des chanteurs ou des musiciens de jazz. Ils restent 
fidèles à la rue et à la performance en s’exprimant par des 
pochoirs, des collages et des détournements d’objets comme 
des vinyles. 

Performance Dimanche 23 octobre

u CONILARS - Chili

Constanza Larenas alias CONILARS est une artiste 
plasticienne originaire de Santiago du Chili. Elle peint aussi 
bien des fresques que des tableaux, dans des espaces 
publics et privés. Actuellement installée à Paris, elle travaille 
avec le concept des kaléidoscopes. Elle aime leurs espaces 
bidimensionnels, leurs compositions fragmentées, les 
variations de couleurs, de formes, de motifs et symétrie. Elle 
réalise également des fresques murales avec son collectif de 
street art chilien «ESTANPINTANDO».

Performance Dimanche 23 octobre
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u TocToc - France 
«Mon travail se concentre principalement autour de mes 
Duduss. Ce sont mes personnages à la forme synthétique et 
toujours identique représentant à chaque fois une personne 
connue différente. Mes Duduss permettent de rendre un 
certain hommage aux artistes, acteurs, poètes, chanteurs qui 
m’inspirent et que j’admire.»

Performance Dimanche 23 octobre

u MOSKO - France

En 1989, Gérard Laux commence à peindre des animaux de 
la savane signés Mosko dans le quartier de la Moskowa, au 
nord du 18e. L’année suivante l’aventure devient collective 
sous l’appellation Mosko et associés. Passage en ventes aux 
enchères, expositions collectives et personnelles, sa carrière 
se développe en France notamment avec une participation 
remarquée à la Tour Paris 13. Début 2015, il retrouve sa 
signature originelle – MOSKO – accompagné d’une nouvelle 
technique utilisant peinture acrylique et pratique du pinceau. 

Performance Dimanche 23 octobre



LES TENDANCES SUR LA 19EME EDITION 
D’ART SHOPPING

u COLLAGE, ARRACHAGE, ASSEMBLAGE

CHARLOTTE PERROT
stand B103

DARKKO
stand C28

ALAIN VAISSIERE
stand C44

ADLANE SAMET
stand 01 - Galerie Norty
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LES TENDANCES SUR LA 19EME EDITION 
D’ART SHOPPING

u PHOTOGRAPHIE 

ARNAUD BRESSANGE
stand B10

GRAPHI’FLO (L. Olivreau)
stand C15
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YANN VILLARET
stand C24

FABIEN CAYERE
stand A8



LES TENDANCES SUR LA 19EME EDITION 
D’ART SHOPPING

u PEINTURE

AUTONNE
stand C30

MUSTAPHA YUCE
stand D54

JUIEN PATERNE
stand D72

MARTINE BRUEL VACHER
stand D56
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JOSEPHINE BONI
stand B94

MARTIAL ROBIN
stand D20



LES TENDANCES SUR LA 19EME EDITION 
D’ART SHOPPING

u SCULPTURE 

ZED
stand B42

DAVID SAGNIER
stand D41

MAURICE BARBETTE
stand B49
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GALERIES

u AP GALERIE 
France 
stand C17

PHILIPPE PASQUA

u AIAM COREE
Corée du Sud
stands A6 + C14 + C27 + D81

u ART GALLERY ADRIANA
Autriche
stand C21

KIM YOUNG-JEA

u SOHO ART GALLERY
Japon
stand B19
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GALERIES

u ARTHA GALLERY
France
stand B91

PAITOON JUMEE

u 3 CERISES SUR UNE ETAGERE
France 
stand B29

u SVENSKA KONSTGALLERIET
Suède 
stand D78

MARABOUT

ART SHOPPING - p. 15   



GALERIES

u AVA GALERIA
Finlande
stand B54

u HECLECTIK ART 
Brésil
stand B14
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u COLORFIELD GALLERY
France 
stand 44

DAVID FEREIRA

u BRASIL ART
Brésil
stand D70



GALERIES
u GALERIE PALMER

France
stand D74

CRAIG HANNA

u MECENAVIE
France
stand B8 / B11
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u SAMHART GALLERY
Suisse
stand A1

DAVID FEREIRA

u GALERIE MECANICA
Suisse
stand D35

YANN PENHOUET

P. DEJARDINS


