Salon International d’Art Contemporain
Plus que jamais se retrouver autour de la création
contemporaine et vivre l’Expérience ART Shopping !
A partir de juin 2021, Les salons Art Shopping retrouveront leur public
à Paris, la Baule, Biarritz et Deauville.
Si 2020 a été une année sans précédent, l’année 2021 sera définitivement, pour Art
Shopping, une année d’engagement pour la création contemporaine.
Durement touchés par l’impossibilité de montrer leur travail, les artistes ont plus que
jamais besoin de rencontrer leur public.

Accessible, éclectique, vivant, audacieux, ART Shopping s’impose, depuis 2007,
comme une étape internationale incontournable pour les artistes et galeries d’art
contemporain, toujours plus nombreux à lui renouveler leur confiance au fil des
éditions.

Permettre des rencontres avec les artistes de manière conviviale, proposer des prix
abordables pour des achats coups de cœur, rendre accessible la culture et l’art à un
large public tel est l’engagement d’Art Shopping pour 2021.
Sur Art Shopping, l’art est une question
d’envie, de sensation, pas nécessairement
de savoir ou de culture. Les visiteurs
découvrent de nouveaux artistes, vivent en
direct
une
expérience
unique
et
succombent au coup de cœur.
Une bulle artistique de 3 jours où toutes les
disciplines sont représentées : peinture,
photographie, art numérique, sculpture,
street art… Chacun peut acquérir des
œuvres « simplement » et peut également
échanger avec les artistes et les galeristes
venus du monde entier.

5 rendez-vous en
2021
Paris : 18 au 20 juin - Carrousel du Louvre
Biarritz : 10 au 12 juillet - Casino
La Baule : 16 au 18 juillet – Centre de Congrès Atlantia
Paris : 22 au 24 octobre – Carrousel du Louvre
Deauville : 30 octobre au 1er novembre
Déjà près de 400 artistes et plus de 100 galeries sont déjà inscrits – découvrez leur travail
en avant-première sur www.artshopping-expo.com – rubrique exposants

