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Semaine d’Art Contemporain à Paris  

ART Shopping célèbre ses 10 ans au Carrousel du Louvre  
du 20 au 22 octobre 2017  

 
Paris, octobre 2017 : du 20 au 22 octobre 2017, le salon ART Shopping 
célèbre au Carrousel du Louvre la 21ème édition du rendez-vous 
international de l'art contemporain accessible. À cette occasion, ART 
Shopping réunit près de 800 artistes et galeries venus des quatre coins 
du monde. Ce 21ème opus est synonyme de plus de 10 années 
d'expositions. Une fois encore, le salon affirme son ADN : l'Accessibilité 
pour apprivoiser une œuvre d'art et peut-être l'acquérir.  
ART Shopping renouvelle son amour pour la photographie et le Street Art  
et y dédie deux espaces : PHOTO Shopping et les performances street Art 
Live.  
 

Peinture, sculpture, art numérique, photographie et art urbain sont 
autant de disciplines au programme d'une édition qui devrait attirer de 
15 000 à 20 000 visiteurs. 
 
Un regroupement unique d’œuvres d'art accessibles - 
C'est au cœur de la semaine de l'art contemporain que le Carrousel du Louvre ouvrira ses portes 
aux amateurs pour découvrir dans des conditions exceptionnelles plus de 3 000 œuvres 
sélectionnées pour l’événement.  
 
Les parcours artistiques  
Pour cette édition décennale, ART Shopping a mis en place des parcours originaux, entraînant les 
visiteurs dans des voyages intemporels où l'esprit vogue d'un univers à l'autre. 
Si nous préférons parfois nous laisser porter par la rêverie au gré des allées et des œuvres, certains 
apprécieront les parcours thématiques proposéS par le salon.  

http://artshopping-expo.com/
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Art Shopping : Un rendez-vous international  
 
L'une des grandes spécialités du salon est son éclectisme des nationalités représentées. Chaque 
année, des artistes du monde entier viennent se faire connaître ou reconnaître en Europe grâce au 
salon ART Shopping tenu au cœur de Paris, dans cet écrin artistique qu'est le Carrousel du Louvre. 
 
Pour cette édition anniversaire, le salon ART Shopping réunira des artistes de plus de 15 
nationalités différentes. Si les derniers opus recevaient une influence forte de l'Orient et du 
Moyen-Orient, du 21 au 22 octobre 2017, les artistes Sud – Américains seront à l'honneur.  
C'est par les arts que Rio de Janeiro, Mexico ou encore Buenos Aires s'invitent dans les allées du 
Carrousel du Louvre pour livrer aux visiteurs quelques notes colorées venues tout droit du monde 
Latin. Scandinaves, Asiatiques, Européens et, bien entendu, des Français seront également au cœur 
de l'événement.  

 
Quelques artistes à découvrir sur cette 21ème édition 

De haut en bas : Luciana Gomez /Bresil – IR Amadieu / France – Maryam Alakbarli/ Azerbeidjan – 
Noelle lapillone/ France – Zed/ France – Lucille Callegari/ France- Charlotte Perrot/ France. 
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En résumé, ART Shopping est le rendez-vous de l'art comtemporain à ne pas manquer. Tout est 
prévu pour vivre un évènement hors du commun au contact de l'art. Plus de 800 artistes et 
galeristes viennent à votre rencontre pour vous présenter leurs oeuvres, leurs parcours de vie. 
 
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 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  

 

 
Art Shopping c’est :  
 

 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. 

 

 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, venus choisir une 
oeuvre unique, qui personnalisera et donnera un supplément d’âme à la décoration de leur 
intérieur. 

 

 Une étape reconnue sur la scène artistique d’art contemporain Art Shopping accompagne depuis 
10 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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PHOTO Shopping le rendez-vous photographique by ART Shopping ! 

 

La photographie connait actuellement un fort engouement auprès du public. Elle s’encadre, se fait 
admirer sur les murs et rentre dans les intérieurs, au même titre qu’une toile ou qu’une sculpture. 
Son prix plus accessible, n’est sans doute pas étranger à ce phénomène. Exclusivement dédié à la 
photographie, l’espace [PHOTO Shopping] inauguré pour cette édition anniversaire répond 
spécifiquement à la demande des visiteurs. Une vingtaine de photographes émergents seront 
présents pour exposer leur travail et échanger avec le public, qui pourra repartir avec son coup de 
cœur photographique et une meilleure connaissance de l’artiste. 20 photographes seront à 
découvrir ! 

 
Sandrine Mulas, une artiste photographe sur les toits du monde  
Dans les projets artistiques présentés, le travail de Sandrine Mulas retient 
l'attention. Basketteuse professionnelle reconvertie dans l'art, l'artiste propose 
une perspective des toits du monde. Une création graphique contemporaine 
réalisée à partie de prises de vues faites des toits de grandes villes européennes.  
L'angle original abordé met le ciel au centre de toutes choses. 
Rome, Londres, Amsterdam, Sandrine Mulas côtoie les plus grands artistes 
partout en Europe et nous fait l'honneur de présenter sa série BIGFIVE.CITY au 
salon ART Shopping.  

 
 
 

Du sang, des larmes... du sport ! – Galerie Jean Denis 
Walter 
Jean Denis Walter a travaillé dans le sport pendant des années 
d'abord comme directeur photo puis comme rédacteur en chef de 
l'Équipe magazine. Passionné de sport et des images où le corps 
est poussé à son extrême limite, il a créé une galerie consacrée 
aux plus beaux clichés de sa passion. 
« Tous les auteurs représentés disposent d'un œil hors du commun, 
certains sont des spécialistes, d'autres non, mais chacun vous 
donne à voir une version à la fois personnelle, rare et esthétique de 
ce monde très particulier qu'est celui du sport. » Jean-Denis Walter, 
Galeriste. 

 
YOUVAL MICENMACHER   
Profession : berger de pixels. Face à l'écran, «j'attends mes bêtes.» La nuit, les photos 
prises au 6680 larguent leur cargaison de pixels sur les espaces vides de ma mémoire. 
Ils sont grossiers, désordonnés, couverts d'encre. « Je ne me plains pas. Je les aime. »  
Art digital ! On ne croyait pas si bien dire. Un pixel propre et net à l'arrivée, on peut 
douter de sa sincérité, pourquoi ? Parce qu'il embellit tout ce qu'il touche. Parce qu'il 
fait de la misère et du dénuement un spectacle, à se demander qui décide des 
événements : le pixel, l'appareil photo ou l'auteur du déclic. 
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Incontournable et attendu ! 
Les artistes d’Art urbain font le mur au Carrousel du Louvre 

 
Street Art 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 ! 
 

Au programme de cette 21ème édition 
 
IZa Zaro - France 

IZa Zaro est une artiste Pop Street Art engagée, ses nombreux voyages à travers le 
monde et son parcours artistique explique une exigence de mélanger les 
techniques, comme le pochoir sur papier si fragile ou la gravure sur bois si forte, 
pour mieux parler des femmes et revendiquer des droits simples. IZa Zaro expose 
à Paris, Tel Aviv, Montréal, Bakou, Berlin, Londres, laissant sa trace sur leurs murs. 
Performance le vendredi 20 octobre lors du vernissage – 19h à 22h 
 
 

 
Les Toqué Frères - France 
Issus d'une famille d'artistes les Toqué Frères sont deux frères, Felix et Marin, qui 
embellissent le quotidien, la ville et la vie. À travers des peintures marines inspirées de 
photographies de leur Bretagne natale, ils apportent ce bout de ciel bleu qui manque 
aux citadins, un horizon et un bol d'air frais. Les Toqué Frères font aussi sourire les 
passants en inscrivant des petites phrases, des mots, selon leur état d'esprit, le tout en 
utilisant l'art des belles lettres et l'improvisation. Performance le vendredi 20 octobre 
lors du vernissage – 19h à 22h 
 
Bojan Nikolic - France/Serbie 

Bojan est un artiste adepte de l'art brut qui s'exprime aussi bien sur toile que 
dans la rue. Spontané, il laisse le dessin, la peinture s'imposer autour de ses 
sujets de prédilection : la femme, l'homme, la famille, l'introspection, 
l'amour, la vie, la mort.  L’univers de Bojan, très coloré, se compose de figures 
squelettiques, influencées par les travaux d'artistes tels que Mirô, Rothko et 
Basquiat. Artiste à La Réserve Malakoff puis au Lab14, Bojan continue les 
expérimentations dans son atelier à Malakoff et mélange les techniques 
(bombe, acrylique, pigments, encre…) mais aussi le type de productions 
(toiles, fresques, dessins..). 
Performance samedi 21 octobre de 14h à 20h 

 
Bebar  - France/Espagne 
Jeune artiste franco-espagnol, BEBAR débute le graffiti très tôt. À 16 ans il 
devient membre du NSK Crew. Sa démarche artistique se définit comme un 
savant mélange entre art de rue et touches académiques, dues à ses études à 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Grâce à cette 
approche tout en dualité, il a pu créer un style personnel facilement 
reconnaissable qu’il aime appeler Bebarbarie et ainsi participer au grand 
projet de rénovation de sa ville natale Vitry-sur-Seine aux cotés de Stew, 
Meushay et C215. Performance samedi 21 octobre de 14h à 20h.  
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Mg La Bomba - France 
Artiste Graffeur, MG La Bomba a commencé le graffiti très tôt en s'inspirant des 
crews de son quartier. Il parcourt pendant des années les voies ferrées afin d’y 
mettre de la couleur et embellir la vue des voyageurs. Il a su se démarquer à 
travers son logo "La Bomba" qu'il a de nombreuses fois peint sur des blocs 
électriques. Passionné par la représentation de paysages, il joue sans cesse sur les 
perspectives et la lumière. MG s'attache aussi à travailler sur la forme et fait 
beaucoup de lettrages en 3D. Après sa 1ère expo-solo en 2015, MG La Bomba 
continue les collaborations avec notamment Emmaüs, le Samu social, La Croix 

Rouge… Performance dimanche 22 octobre de 14h à 19h 
 
Gregos - France 
Gregos fait ses premières armes dans le Tag et le Graffiti à la fin des années 80. 
Après un séjour à Athènes, il se met à la sculpture, puis au moulage. Il invente 
alors son propre concept 3D. En 2006 il peint et se met à coller une réplique de 
son visage partout dans Paris. Chaque moulage lui permet d'exprimer ses 
humeurs. A ce jour, plus de 700 autoportraits ont déjà été installés, la plupart à 
Paris, mais aussi à l'étranger. Performance samedi 21 octobre de 14h à 20h 
 
Nice Art - France 

Le groupe NiceArt est un collectif d’artistes-pochoiristes originaire de Nice depuis les années 
80. Sa philosophie : mettre un peu de poésie sur les murs des villes en composant des 
fresques animalières mais aussi des portraits d’écrivains, de poètes… Depuis 2008 NiceArt 
peint sur vinyles des musiciens de jazz, des chanteurs ou des acteurs de cinéma plus ou 
moins connus. Performance dimanche 22 octobre de 14h à 19h 
 
 

 
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 dimanche 22 
octobre de 14h à 19h 
 

Cumbone – France : Cumbone est né en 1978, sorti de l’école du cirque 
Annie Fratellini à 20 ans ; Pour lui qui a grandi sous l'influence de la bande 
dessinée, des comics et autres cartoons, le lien est évident et le décomplexe 
totalement face à un domaine qui passe pour élitiste bien trop souvent, lui 
qui est de nature autodidacte. Il commence donc par recouvrir des toiles en 
dessinant des compositions abstraites faites de gélules, d’ossements et de 
préservatifs (si si) d7s 2009. s’en suit le développement de sa charte 
graphique au travers d’une imagerie résolument Pop, où l’on retrouve pêle-
mêle, personnages et logos provenant de diverses époques et origines qu’il 
s’approprie à travers le détournement…Mêlant le travail manuel au 
numérique, c4 est avec plaisir qu’il brouille les pistes en terme de production, 
privilégiant le résultat à la méthode. En explorant dernièrement ses bases 
typographiques, il développe en 2015 son nouveau style, le « Mantraffiti » 
sans toutefois mettre de côté les Mash-up qu’il affectionne tant. Un artiste 
aux multiples facettes à découvrir. Performance dimanche 22 octobre de 14h 
à 19h 
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Dezache  - France  
Né près de Rouen en 1990, Dezache commence la peinture sur toile 2006. Très vite, il 
s’oriente vers le street art. Son travail est un mélange de graffiti, de bande dessinée. 
Autodidacte accompli, il commence à exposer en galerie à partir de 2012. Touche à 
tout, il multiplie les supports entre mannequins, bidons d’essence ou anciennes 
portes de casiers. Ceci dit, la toile n’est jamais très loin. Il y applique à l’aide de 
collageS ou de pochoirs, des rencontres imprévisibles et inattendues. 
Performance dimanche 22 octobre de 14h à 19h 
 
 
 
 
Tiago Magro – Bresil  

Artiste mixte né au Brésil avec un travail qui respire l'influence 
des années 80 et 90 tout en captivant une palette moderne et 
une énergie rafraîchissante. Il a travaillé dans les milieux urbains 
de New York, de Miami et du Brésil, en utilisant des matériaux 
variés (y compris des pochoirs, des peintures, des époxydes, des 
vernis et des journaux) pour transmettre l'amour et la passion 
pour la vie.  
 « J'aime l'émotion de pouvoir me relier à chacune de mes pièces 
et chaque pièce est finalement une partie de moi.  
 Je veux que mon art exprime et réfléchisse ce que je suis 
vraiment.  Dans la plupart de mes travaux, j'utilise des médias 

mixtes et j'expérimente avec différents éléments avec de la couleur, mais le Brésilien joue un rôle majeur 
dans chaque coup donné, compréhensif, vivant, aimant et apprenant de l'art ».  Performance samedi 21 
octobre de 14h à 20h 
 

Hatayama Masao – 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 samedi 21 octobre de 
14h à 20h.  
 
 
 
 

Le programme street Art est monté 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. 
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Dates et Horaires : 

Vernissage (sur invitation) : vendredi 20 octobre de 19h à 22h 
Samedi 21 octobre : 10h-20h 

Dimanche 22 octobre : 10h-19h (dernières entrées à 18h30) 
 

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 

 
Contact Presse  

Agence Anonyme Paris - 45 avenue de la Motte Picquet, 75015, Paris - Emilie Melloni Quemar 
06.75.73.08.28 – emilie@anonymagence.com 

 
 

Les prochains rendez-vous :  
 

Art Shopping Côte d’Azur – Cannes/ Mandelieu  - 2ème édition 
du 1 au 3 décembre 2017 

CEC - Mandelieu 
 

Art Shopping Deauville  - Lancement 
du 31 mars  au 2 avril 2018 

CID Deauville 
 

Art Shopping Paris  
du 25 au 27 mai 2018 

Paris  - Carrousel du Louvre 
 

Art Shopping Paris  
du 19 au 21 octobre 2018 
Parsi- Carrousel du Louvre  

 
Art Shopping est organisé par GEM Art et a été créé en 2007 – 15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris  

www.artshopping-expo.com 
 
 

mailto:emilie@anonymagence.com
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