La vitrine instantanée de l'art contemporain
Plateforme d'échanges artistiques
EXPOSITION & APPLICATION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOVEMBRE 2021

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE

UNE EXPOSITION À SUCCÈS

Artschild regroupe une équipe d’une
vingtaine de personnes, dirigée par
Daniel Delamare, Ingrid Pacoret et
Jérémy-Charles Amar. Notre équipe
est liée depuis plus d'un an par une
même passion, l’ART.

La première exposition Artschild en
septembre 2021, a inauguré le
lancement de plateforme. Elle a
accueilli près de 50 artistes plasticiens:
peintres, sculpteurs, photographes,
performeurs...
L'événement a réuni ces pratiques au
sein d’un même lieu : trois espaces
d’exposition inédits, aux 84, 88 et 90 rue
du Faubourg Saint-Honoré, à Paris.
Artschild a pris place en face de l'un
des symboles de la République
française : le palais de l’Élysée. Un
emplacement prestigieux et insolite,
de quoi piquer la curiosité de tous.

UNE DIRECTION
Nous souhaitons participer à
l'accessibilité et à la diffusion de l'art
contemporain.
Pour cela, notre plateforme
numérique liée à des évènements
physiques, est une vitrine pour les
artistes internationaux, émergents
comme déjà établis. Nous
permettons aux artistes, l’approche
d’un nouveau public en quête de
découvertes.

Soirée-performances
au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.

L'EXPOSITION
Durant une période de douze jours,
du 9 au 20 septembre 2021, vous
pouviez découvrir une multitude
d’artistes aux pratiques et aux
démarches étonnantes.

L'exposition de septembre, avait pour
vocation de répondre à la question
suivante : En 2021, quels courants se
démarquent dans l'art
contemporain ?

Nous proposions un regard
accessible, hétéroclite et neuf dans
un parcours artistique réunissant un
fragment des innombrables œuvres
d’artistes aux questionnements
contemporains.
Cet évènement avait pour ambition
de réunir et d'offrir l’expérience d’un
parcours imprégné de
l’effervescence artistique. Vous
pouviez alors redécouvrir le travail
de Smith 367, vainqueur du prix
Artschild, mais aussi : Mark
Daovannary, Kenia Almaraz Murillo,
Elliott Causse, Manon Pretto, Yandy
Graffer, Chayan Khoi, Mister Fifou,
Raphaël Guez, Bénédicte
Vanderreydt, et bien d'autres...
++++++++

Installations lumineuses, sonores et
interactives, incrustations vidéos,
hybridations, œuvres transhumanistes,
réalité augmentée, impressions 3D,
tissages, peinture, sculptures de pierre,
marbre, plâtres, céramique,
photographie cinématographique,
collages numériques...
Les pratiques présentées étaient aussi
diverses qu'étonnantes. Entre
pluridisciplinarité et croisement des
moyens, les artistes maîtrisent et allient
aussi bien des techniques
traditionnelles que des outils
numériques, pour faire naître des
installations et des œuvres singulières.

L'exposition de septembre 2021 a permis d'élire le vainqueur du prix Artschild,
Smith 367.
L'artiste ayant récolté le plus d'applaudissement sur l'application, a reçu la
récompense de 5 000 euros. Par cet évènement, Artschild souhaite encourager
la création, la recherche et l’épanouissement des artistes.
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Vous pouvez retrouver les artistes de l'exposition et de nombreux autres, sur
l'application Artschild, la vitrine instantanée de l'art contemporain, aussi
attractive pour les artistes que pour le public.

L'APPLICATION
Le réseau Artschild est un espace
d’échanges professionnels pour
tous les artistes plasticiens :
peintres, graveurs, sculpteurs,
performeurs, photographes...

L'enjeu est de consacrer un espace
numérique aux artistes.
C'est l'occasion pour le public de se
rapprocher des artistes, de suivre
leur travail et leurs cotes.

L'application Artschild centralise les
services nécessaires pour présenter
des œuvres et promouvoir l'art.
Nous proposons plus d'instantanéité
et d'échanges entre les artistes et
leur audience.
Pour un artiste, exposer sur Artschild,
c'est annoncer ses actualités, décrire
sa démarche, publier ses dernières
œuvres, organiser ses expositions...

Nous encourageons les artistes
à trouver leur audience et le public
à découvrir ceux qui sauront les
inspirer.

L'application lancée en septembre,
ne cesse de se développer,
des fonctionnalités de vente,
de partage et d'exposition virtuelle
s'ajouteront cette année, bien
d'autres suivront.
Elliott Causse, Flux
88 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris

Artschild est une vitrine instantanée
de ce qui se fait de plus novateur
en art.
Le réseau a pour ambition de
devenir un outil international de
diffusion pour tout créateur
contemporain.

Artschild ambitionne de mettre en
lumière toute la diversité de l’art
contemporain et de créer des
échanges tant professionnels
qu’humains.
Qu’importe le format, Artschild est
le meilleur moyen de partager ces
rencontres qui nous étonnent, nous
émeuvent et nous restent en tête.
L'application Artschild est un réseau,
reflet de notre temps, où les
découvertes artistiques sont
simplifiées :
un outil culturel à la portée de tous.
Venez parcourir notre application : la 1re vitrine instantanée de l'art
contemporain.
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