célèbre son 15ème anniversaire
et intensifie son développement à l’international.
Dès la rentrée, l’actualité et le développement à
l’international du réseau de galeries d’art contemporain
s’accélèrent.
Carré d’artistes®, leader de la vente d’art contemporain pour tous,
propose à l’international des œuvres uniques et originales grâce à plus
de trente-cinq de galeries dans le monde.
De Shanghai à New York en passant par Paris et Doha, l’enseigne de
galeries d’art exporte la culture française à l’étranger depuis 15 ans et
prévoit une dizaine d’ouvertures d’ici la fin de l’année. Le succès est
tel qu’en 2016, les ouvertures en propres égalent pour la première fois
celles en franchises.
Cette croissance régulière, Carré d’artistes® la doit à une stratégie d’expansion d’abord
nationale puis internationale, soutenue par un réseau de 600 artistes de toutes nationalités,
choisis pour leur originalité et la maitrise de leur talent. Financé en fonds propres par
la co-fondatrice et DG Stéphanie Tosi, Carré d’artistes® s’assure une autonomie quant aux
projets d’avenir.
Stéphanie Tosi, co-fondatrice et DG de Carré d’artistes® retrace le parcours de l’enseigne.
Comment l’aventure Carré d’artistes® a-t-elle
commencé ? Toute petite déjà, j’étais passionnée d’art,
je suivais des cours du soir aux Beaux-Arts. Tout en
cultivant ma passion, j’ai suivi des études en École de
Commerce et après plusieurs années à diriger les ventes
d’un groupe alimentaire international, j’ai sauté le pas en
créant Carré d’artistes® avec un associé.
Qu’est ce qui a motivé votre décision ? L’art
contemporain était perçu comme inaccessible,
injustement réservé à une classe d’initiés. Nous voulions
un concept audacieux et généreux qui associe directement
l’artiste à son public, pour encourager la création et libérer
l’accès aux œuvres d’art.

plus grande satisfaction. De nombreux artistes qui ont
commencé chez nous brillent aujourd’hui sur la scène
internationale.
Et pour l’avenir ? Carré d’artistes® ne cesse de
rayonner en France et à l’international. La force de Carré
d’artistes®, c’est son concept, son réseau et la diversité des
œuvres de ses artistes. Une demi-douzaine d’ouvertures
de galeries sont prévues d’ici la fin de l’année 2016. Après
les barrières sociales, ce sont les frontières géographiques
que nous abolissons. L’art est désormais accessible à tous,
chez tous.

Quel Art proposez-vous ? L’art et son expression sont
notre priorité. C’est la raison pour laquelle nos artistes
ont carte blanche pour la technique et le style. Une équipe
artistique les sélectionne avec soin et les suit au fil de
leurs expositions. Être témoin de leur évolution reste ma
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