L’art contemporain n’a jamais été aussi accessible

RENDRE L’ ART ACCESSIBLE À TOUS

Parce que l’Art est universel et qu’il devrait être aimé sans barrières.
Commencez à apprécier l’Art c’est avoir le courage d’exposer une première oeuvre
chez soi, d’assumer son choix et partager son émotion avec les autres.
L’ Art peut faire partie du quotidien et s’apprécier en dehors des musées.
Acquérir de l’art aujourd’hui c’est permettre à des artistes
de vivre de leur passion, de leur vivant.

SOYEZ AUDACIEUX, OUVREZ VOUS À L’ART

HISTOIRE
Septembre 2001,
Aix-en-Provence. Deux férus d’art décident de quitter leur poste à responsabilité dans un groupe international pour
suivre leur passion et en finir par la même occasion avec l’art contemporain inaccessible.
A l’ombre de la Sainte-Victoire chère à Cézanne, ils ouvrent dans les vieilles rues d’Aix-en-Provence la première galerie
d’art contemporain Carré d’artistes®. Encouragée par l’enthousiasme des clients, l’enseigne se développe rapidement
et compte aujourd’hui plus d’une trentaine de galeries en France et à l’international. Carré d’artistes® pare les murs
d’œuvres originales et contemporaines et accompagne son public dans les moments importants de la vie.

Démocratiser l’art et soutenir les artistes

"

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.
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

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 dizaine d’ouvertures de
galeries sont prévues d’ici la fin de l’année 2018. Après
les barrières sociales, ce sont les frontières géographiques
que nous abolissons. L’art est désormais accessible à tous,
chez tous.

OEUVRES UNIQUES
Pour décloisonner un marché inaccessible,
Carré d’artistes® bouleverse les codes de la vente d’art
contemporain en créant des espaces d’exposition ouverts à tous.

Un format unique – le Carré – pour une
œuvre unique
Le projet de Carré d’artistes® repose sur un concept novateur
et inédit. Les artistes de tous styles et toutes inspirations
travaillent sans aucune autre contrainte que de peindre sur
4 formats carrés prédéfinis. C’est le seul challenge qu’ils se
doivent de relever puisqu’ils restent libres de leur support de
création et de leur technique.

Une taille, un prix
Chez Carré d’artistes®, les artistes sont tous égaux et bénéficient
de la même visibilité. Le prix des œuvres est défini en fonction
de leur taille et non en fonction de l’artiste qui l’a peinte.
L’envolée des prix souvent générée par la spéculation artistique
est ainsi évitée et l’achat d’œuvres d’art uniques est désormais
possible, à partir de 95€.

Andy Wahrol

Les grandes oeuvres d’Art ne sont grandes
que parce qu’elles sont accessibles et compréhensibles à tous

- Léon Tolstoï

ARTISTES
Révélateur...
CARRE D’ARTISTES
OFFRE À 600
ARTISTES DU
MONDE ENTIER
L’OPPORTUNITÉ
D’EXPOSER
AU CŒUR DE
GRANDES VILLES
INTERNATIONALES
ET DE MULTIPLIER
LES RENCONTRES
AVEC LEUR PUBLIC.

®

Pour offrir une large diversité d’œuvres de qualité à son public, Carré d’artistes® est
en permanence à la recherche de créateurs choisis pour leur originalité et la maitrise
de leur technique. Un comité artistique déniche ces artistes de talent et leur offre une
visibilité internationale pour qu’ils puissent raconter leur histoire et leur démarche.

...et accompagnateur de talents
Cette relation avec les artistes, innovante et pensée comme un partenariat, est au cœur

ARTISTES
Julien Rey

Parcours fulgurant d’un artiste de talent
Après avoir choisi minutieusement les artistes pour leur
technique et leur talent, Carré d’artistes® les accompagne au
quotidien, garant de la qualité et la visibilité de leur travail, en
France et à l’étranger.
Cette relation de confiance a révélé plusieurs jeunes artistes
dont Julien Rey. Retour sur une collaboration fructueuse.

de la philosophie de Carré d’artistes®.L’enseigne les accompagne dans l’évolution et
l’affirmation de leur art. Libérés des détails pratiques, les artistes focalisent toute leur
énergie sur la création d’œuvres d’art uniques, garanties d’être exposées dans les plus
grandes villes du monde.
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Un réseau international
Fort d’une expérience de 15 années, Carré d’artistes® connait un développement important.
La France compte 14 galeries dont deux à Lyon. Le passage de l’Argue accueille une galerie petits formats
tandis que L’Expo rue de Brest propose exclusivement des grands formats.
L’international n’est pas en reste. Les œuvres de plus de 600 artistes voyagent ainsi à New York, Shanghai,
Séoul ou Doha mais aussi sur le Vieux-Continent comme à Rome, Berlin ou encore à Barcelone. Dans 12
pays et sur 3 continents, le concept Carré d’artistes® devient universel et favorise le rayonnement de la
culture française à l’international.

Paris | Berlin | Cologne | Shanghai | Séoul | Strasbourg | Barcelone | Beyrouth | Lille | Madrid | New York
Philadelphie | Marseille | Aix-en-provence | Sedona | Amsterdam | Bordeaux | La Haye
Hong Kong | Toulouse | Mexico | Istanbul | Moscou | Lyon
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www.carredartistes.com

