Deauville se met aux couleurs de l’art contemporain
avec la deuxième édition d’ART Shopping
DU 20 AU 22 AVRIL 2019

Avec près de 7 500 visiteurs pour son premier rendez-vous régional en 2018,
ART Shopping Deauville confirme sa volonté de devenir une étape annuelle
attendue, autant par le public que par les artistes.
Après le cinéma américain et les courses hippiques, Deauville intègre
l’art contemporain à son offre culturelle avec ce nouvelle édition d’ART
Shopping qui réunira en avril prochain, une sélection de près de 80 artistes
et galeries français et internationaux. Peinture, Sculpture, Art numérique,
Photographie… autant de mediums pour multiplier les coups de cœur
artistiques dans une ambiance conviviale.
Chaque année, depuis 11 ans, le Salon International d’art contemporain ART
Shopping prend ses quartiers à Paris, au Carrousel du Louvre, où se réunit près de
800 artistes venus de la scène internationale.
Fort de son succès, ART Shopping s’exporte à présent vers d’autres villes,
réputées être les hauts lieux de la vie culturelle comme Deauville, La Baule
ou encore Biarritz. En se déplaçant en région, le salon renforce sa volonté de
se démarquer et de sensibiliser autant le public local que les habitués de ces
destinations.
ART Shopping souhaite consolider le lien qui se construit au fil des éditions avec
les visiteurs au-delà de la capitale. La démarche est autre : à l’inverse d’une foire
d’art contemporain classique où le rendez-vous, souvent parisien, incite le public
à venir à la capitale, ART Shopping se déplace pour lui donner accès à cette scène
artistique contemporaine.

ART SHOPPING, C’EST :
# FACILITER L’ACCÈS DU GRAND PUBLIC À L’ART CONTEMPORAIN
ART Shopping se singularise en proposant des œuvres d’art authentiques et
originales à des prix abordables. Sur le salon, artistes et galeries sont au contact
direct avec le public. Dans les allées, amateurs d’art et collectionneurs peuvent
rencontrer en toute simplicité les artistes présents.
# SUCCOMBER AU COUP DE COEUR
Sur ART Shopping, il est permis de craquer pour une œuvre et de repartir avec.
Le salon accueille sur chaque édition un nombre croissant d’amateurs, simples
curieux ou jeunes collectionneurs, venus prendre le pouls du marché de l’art
actuel, découvrir un nouvel artiste ou compléter leurs collections.
# UNE ÉTAPE RECONNUE SUR LA SCÈNE ARTISTIQUE D’ART CONTEMPORAIN
ART Shopping accompagne depuis plus de 10 ans la création contemporaine en
permettant à de nombreux artistes et galeries de faire découvrir leurs œuvres
auprès d’un large public.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Centre International de Deauville
1 Rue Lucien Barrière – 14800 Deauville
Tarif : Plein Tarif : 10€ - Réduit : 7€
Revisite offerte / Gratuit pour les étudiants et les moins de 12 ans
Horaires :
Samedi 20 avril 2019, de 11h à 20h
Dimanche 21 avril 2019, de 11h à 20h
Lundi 22 avril 2019, de 11h à 19h
www.artshopping-expo.com

abv Art Shopping
Les prochains rendez-vous:
Deauville 20-22 avril 2019
Paris 24-26 mai 2019
La Baule 31 mai-2 juin 2019
Biarritz 8-10 juin 2019
Paris 18-20 octobre 2019
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Art Shopping est organisé par GEM Art et a été créé en 2007 – 15, rue de l’abbé Grégoire 75006 Paris
Commissaire générale : Myriam ANNONAY CASTANET – mannonay@artshopping-expo.com

