POUR L’AMOUR DE L’ART
15 ANS D’ART SHOPPING !

RENDEZ-VOUS AU CARROUSEL DU LOUVRE
POUR LA 29ÈME ÉDITION DU SALON
DU 8 AU 10 AVRIL 2022 (VERNISSAGE LE 8 AVRIL)

« 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. Cela
fait maintenant quinze ans que nous organisons le salon et
c’est à chaque fois un succès ! »
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Myriam Annonay-Castanet, directrice d’ART SHOPPING.
Connu comme l’un des rendez-vous internationaux majeurs de l’art
contemporain accessible, ART SHOPPING décline son ADN autour d’un
principe fort : une mise en relation directe entre les artistes et le grand
public dans une ambiance conviviale et décomplexée.

15 ANS D’ART ACCESSIBLE !
Combien de français n’osent pas entrer dans une galerie d’art ? Parler au
galeriste, demander un prix ?
Précurseur, le salon ART SHOPPING propose depuis 2007 une offre
artistique haut de gamme à prix abordable : sur place, le prix des œuvres
n’est pas caché, ni chuchoté mais fièrement affiché.
La foire se revendique comme le rendez-vous décomplexé du monde de
l’art, un modèle de foire à taille humaine.

UNE EXPÉRIENCE ARTY UNIQUE LE TEMPS D’UN WEEK-END
Par son positionnement, ART SHOPPING casse les barrières et les codes,
ouvrant ainsi les portes de l’art contemporain à un large public. Sur les
stands, chacun peut acquérir des œuvres simplement et peut également
échanger avec les artistes et galeristes venus du monde entier. C’est pour
cette facilité et accessibilité que le public se presse aux portes d’une foire
pensée pour lui.
De plus, avec sa proposition éclectique tournée vers la découverte,
ART SHOPPING offre, à chacune de ses éditions, un large panel de l’art
contemporain actuel à travers toutes les disciplines telles que la peinture,
la photographie, la sculpture, l’art numérique et le street art.
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Pensé entièrement autour de la relation « artiste / public », ART SHOPPING
cultive sa différence en se remettant sans cesse en question afin de rester
cohérent avec les mutations du marché et le nouveau comportement
des collectionneurs afin d’offrir à ces derniers une expérience unique.
Caractérisée par l’émotion, le plaisir et l’achat coup de cœur, cette
expérience sensible plonge les visiteurs dans une ambiance singulière,
chère au salon.

LES TEMPS FORTS DE CETTE 29ème ÉDITION
Avec un programme ponctué de temps forts, le salon offre aux visiteurs
un week-end au rythme de l’art et de ses acteurs : une immersion dans
une exposition VIVANTE !
ART SHOPPING accompagne depuis 15 ans la création contemporaine
en permettant à de nombreux artistes et galeries de faire découvrir leurs
œuvres auprès d’un large public. Grâce à l’attention que les organisateurs
portent à chaque exposant, le salon conforte, au fil des éditions, l’attrait
national et international qu’il exerce sur la place de Paris.
Pour cette édition, près de 100 exposants ont répondu présents; artistes
(3/4) et galeries (1/4) venant principalement de France, mais aussi
d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Brésil, du Canada, du Chili, de
Colombie, de Corée du Sud, de Géorgie, d’Italie, du Mexique, de Roumanie,
de Suède, de Turquie ou d’Uruguay… ces participants venus des quatre
coins du monde confirment l’attractivité de la place parisienne pour le
marché de l’art.
DES PERFORMANCES LIVE
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Rendez-vous incontournable sur ART SHOPPING depuis 2010, les
performances live sont un moment d’échange entre les visiteurs et
les artistes invités. Le week-end du 9-10 avril, la Street Dream Gallery,
tenue par Banga – l’un des rares graffiti artiste à maîtriser la technique de
l’aérographe (airbrush) à main levée - proposera un plateau 100% féminin
(programme détaillé à venir) pour se mesurer au spot d’expression qu’offre
ART SHOPPING pendant les 3 jours du salon.

UNE VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION MAKE-A-WISH FRANCE
Après le succès de la vente aux enchères au profit d’Action Leucémie en
octobre 2021 à Paris, ART SHOPPING renouvelle sa collaboration avec la
maison de vente aux enchères Millon et accueille une vente caritative
au profit de « Make-A-Wish France » dont l’artiste Richard Orlinski est le
parrain.
Le samedi 9 avril à 16h seront mises aux enchères des fusées Janod
customisées par douze artistes : Agathe Singer, Antoine Corbineau, DFT
– Differantly, Jean André, Jérôme Mesnager, M. CHAT, Mosko, Quentin
Monge, Richard Orlinski, Severine Dietrich, Tom Haugomat et ZoulliArt.

L’Association Make-A-Wish France réalise les vœux d’enfants, âgés de 3 à
18 ans, atteints de maladies graves. Tout l’univers de ces enfants est tourné
vers la maladie, ils perdent peu à peu leur imaginaire, leur part d’enfance.
Réalisé en famille, le vœu leur permet de se projeter vers l’avenir et
leur apporte espoir, courage et joie dans leur combat contre la maladie.
Chaque vœu reflète la personnalité de l’enfant. Unique, il est conçu sur
mesure avec le soutien des donateurs et des marques partenaires, telles
que les jouets Janod.
La marque Janod, spécialisée dans la création de jouets en bois, a pour
jouet emblématique une fusée. Véritable icône de la marque, la fusée
devient un terrain de jeu pour l’enfant. Cette fusée, symbole du voyage,
emmène l’enfant toujours plus loin, où rêve et imaginaire se mélangent, et
développent la créativité de l’enfant.
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C’est donc tout naturellement que l’union entre la marque Janod et MakeA-Wish France est née ; elles ont aligné leurs étoiles pour montrer aux
enfants gravement malades que rien n’est impossible.
www.makeawishfrance.org
www.janod.com
www.richardorlinski.fr
Livret de vente bientôt disponible sur www.millon.com, Interenchères et Drouot online.

DU CONTENU POUR TOUS LES PUBLICS !
ART SHOPPING constitue une réelle plateforme d’expression et d’échanges.
Dans ce contexte, un programme de conférences offre aux visiteurs et
professionels une immersion totale au coeur des nouvelles pratiques de
consommation d’art.

Côté Amateurs d’art
SAMEDI 9 AVRIL, 14H00
Débuter une collection. Comment s’y prendre ?
Conférence / tous publics / gratuit
animée par Marie-Odile Falais, Collectionneuse, consultante en stratégie
et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux // @imagine_moi
S’appuyant sur un des aspects importants du salon ART SHOPPING:
« séduire aussi bien le visiteur en quête d’une œuvre unique qui s’harmonise
avec son espace de vie, que le primo-collectionneur », Marie-Odile Falais
délivre ses conseils pour entamer et enrichir sa collection.

Côté Artistes & Galeries
SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 AVRIL / 10H00
Développer son e–reputation sur Instagram auprès des amateurs d’art
Conférence / Sur inscription, places limitées / gratuit
animée par Thomas Micaletto, co-fondateur de l’agence Troisième Rive.
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Plateforme de prédilection du marché de l’art, Instagram impose un réflexe
de consultation quotidien aux collectionneurs, marchands et leaders
d’opinion. La conférence propose une synthèse des bonnes pratiques et
retours d’expérience pour développer sa visibilité auprès des amateurs
d’art, un public exigeant car constamment sollicité.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 9 AVRIL
10h00 Conférence Troisième Rive (réservée aux artistes et galeries)
11h00 Petit-déjeuner & Visite privée en compagnie de la directrice du salon
(sur réservation auprès de l’agence, en cliquant ici)

14h00 Conférence Débuter une collection. Comment s’y prendre ?
16h00 Vente aux enchères au profit de Make-A-Wish France
DIMANCHE 10 AVRIL
10h00 Conférence Troisième Rive (réservée aux artistes et galeries)

A PROPOS D’ART SHOPPING
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.
La pérennité du salon repose notamment sur sa proposition d’offrir un
accès décomplexé et facile à l’art contemporain avec des œuvres d’art
authentiques et originales à des prix abordables. Fort de son succès depuis
sa création à Paris (2007), au Carrousel du Louvre, le salon se délocalise
vers des lieux de villégiature. Depuis 2018 à Deauville, puis à la Baule et
Biarritz dès 2019.
Accessible, éclectique, vivant, audacieux, ART SHOPPING s’impose 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.
Pour en savoir plus

KEQ

PROCHAINS RENDEZ-VOUS ART SHOPPING
Paris : 8 au 10 avril 2022 - Carrousel du Louvre
La Baule : 15 au 17 avril 2022 - Palais des Congrès Atlantia
Biarritz : 4 au 6 juin 2022 - Espace Bellevue
Paris : 21 au 23 octobre 2022 – Carrousel du Louvre
Deauville : 29 au 31 octobre 2022 – C.I.D
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RELATIONS MÉDIAS
AGENCE BÉATRICE MARTINI RP
m 09 81 04 45 59 k info@beatricemartini.com
Béatrice Martini m 06 24 29 68 24
k beatrice@beatricemartini.com
Marie-Sophie Vincens m 06 98 96 09 66
k marie-sophie@beatricemartini.com

