
ART SHOPPING
Linou, l’artiste numérique 
qui dévoile le sens caché 

des choses grâce à la réalité 
augmentée ou à la vidéo, 
exposera au Carrousel du 

Louvre à Paris du 18 au 20 juin

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Art Shopping est un salon international d’art 
contemporain accessible, éclectique, vivant et 
audacieux. Annulé l’année dernière en raison 
de la crise sanitaire, le retour de cet événement 
incontournable est particulièrement attendu.

Du 18 au 20 juin, dans le cadre exceptionnel du 
Carrousel du Louvre à Paris, chacun va pouvoir 
admirer des œuvres dans toutes les disciplines 
(peinture, photographie, art numérique, sculpture, 
street art…), acheter un “coup de coeur” à un prix 
abordable, mais aussi échanger très simplement 
avec plus de 100 artistes et galeristes venus du 
monde entier.

Cette bulle artistique de 3 jours est aussi une 
formidable occasion de découvrir des talents 
français qui explorent d’autres territoires, en utilisant 
notamment des technologies modernes.

C’est notamment le cas de Linou, une artiste qui 
s’appuie sur la réalité augmentée et la vidéo pour 
donner à vivre une expérience unique transportant 
les spectateurs dans un ailleurs rassurant, apaisant 
et dynamisant. 

Durant le salon Art Shopping, elle présentera sa 
dernière collection : “INSIDE”.

Même le logo est en réalité augmenté !

https://www.linou.net/


Lever le voile invisible qui 
enveloppe le réel
Nous vivons dans 2 mondes : le monde réel qui nous entoure, et… celui 
qu’on ne voit pas, qu’on suppose, qu’on imagine. Linou nous invite à 
prendre conscience que le voile séparant les deux est invisible ; nous 
sommes donc tous libres d’y aller à chaque instant.

Un monde de coïncidences, de synchronicités, d’intuitions, de 
réflexions, de solutions, d’idées, de motivation, de renouveau, de 
ressources, d’échanges post mortem mais aussi un monde de fun et 
de bizarreries. Le monde de l’infini !

Cet endroit se veut rassurant, apaisant, dynamisant par moment.

Il ne s’agit pas de fuir une réalité mais bien d’aller puiser une sorte de 
“substantifique moelle” pour aller vers plus d’épanouissement.

En tant qu’artiste, Linou perçoit ces deux mondes, mais elle sait qu’elle 
n’est pas la seule. En tant qu’être humain sensible et peut-être même 
intuitif, nous pouvons tous les percevoir.

Le but de l’artiste est alors d’essayer de permettre à chacun 
d’entrevoir cet autre monde, pour que nous puissions tous y vivre 
des expériences extraordinaires.

Elle invite les spectateurs de ses œuvres à s’aventurer dans cet autre 
monde… impalpable, mais pourtant bien réel !

« Je ressens un vrai décalage avec ce monde dans lequel nous 
vivons où il faut faire et paraître. Rien n’arrive au hasard et ne 
se passe sans qu’il n’y ait un sens caché. Tout a une raison 
d’être et d’exister. Je suis persuadée qu’il existe autre chose, un 
ailleurs…. Pas géographique mais plutôt symbolique. »

« Cet ailleurs, c’est chez moi, c’est chez vous. Il fait bon y 
passer du temps pour y puiser la force nécessaire à notre 
survie et y trouver quelques pistes de réflexions à nos 
questionnements sur ce pourquoi nous sommes ici, dans 
cette vie, à cette époque.»



Un aperçu des œuvres emblématiques 
de la nouvelle collection “INSIDE”
Œuvres d’art avec réalité augmentée
Pour faire l’expérience de la réalité augmentée, il suffit de lancer 
l’application Artivive et de fixer l’oeuvre. Il ne reste plus qu’à laisser 
opérer la magie !

INSIDE 21

Comme une env ie 
d’évasion, comme un 
souvenir d’enfance, un 
bord de mer où l’on se 
promène et qui nous 
lance un appel au large.

Prix : à partir de 1 500 € 
selon la tai l le et le 
support choisi.

INSIDE  10

Nous sommes au bord 
de l’autre monde, il n’a 
jamais été aussi proche. 
Il suffit d’un battement 
d’aile, et vous y êtes!

Prix : à partir de 1 500 € 
selon la tai l le et le 
support choisi.



Œuvres d’art en vidéo
Chaque œuvre en vidéo est un exemplaire unique. En mouvement, 
elle joue en boucle perpétuelle pendant 24 heures. Chacun peut ainsi 
se laisser transporter et découvrir une nouvelle façon de vivre avec 
un art qui bouge.

INSIDE THE NINE

Prix :  1500 € pour 
un tirage d’art vidéo 
encadré écran 10′ – En 
cadeau, une clé USB 
est offerte contenant 
l’exposition virtuelle de 
la dernière collection 
de Linou (lisible sur 
tous les écrans).

INSIDE THE ONE

Prix :  1800 € pour 
un tirage d’art vidéo 
encadré écran 10′ – En 
cadeau, une clé USB 
est offerte contenant 
l’exposition virtuelle de 
la dernière collection 
de Linou (lisible sur 
tous les écrans).



A propos de Linou
Linou est surtout connue pour ses œuvres numériques en réalité 
augmentée et ses dispositifs vidéo interactifs.

Son parcours artistique commence en 2016 suite au décès brutal de 
son fils, qui l’amène vers une descente aux enfers. Une partie d’elle 
alors s’éteint.

Elle décide de parcourir le monde pour alchimiser sa douleur et donner 
sens à son existence. Repoussant les barrières de la langue, elle 
communique avec formes, couleurs et rythmes.

Par son travail d’œuvres murales grand format, elle nous transporte aux 
frontières d’un autre espace. Comme une invitation à faire l’expérience 
de ce monde de l’ailleurs aujourd’hui invisible à nos yeux.

Pour en savoir plus
La collection INSIDE : https://www.linou.net/oeuvres

Linou au salon Art Shopping : https://www.artshopping-
expo.com/info_artiste/12555/linou.html

Site web : https://www.linou.net

 https://www.instagram.com/linou_art/

 www.linkedin.com/in/linouart
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