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Le marché de l’Art contemporain n’a jamais été aussi dynamique : tous les records ont été
battus en salles des ventes, les foires d’Art contemporain internationales connaissent un succès 
grandissant, les expositions se font de plus en plus nombreuses et médiatiques dans le monde 
entier.

Comment expliquer cette dynamique puissante et universelle ? 

L’Art est le langage de la vie, de notre intimité créatrice et de nos psychologies profondes. 
Depuis toujours, l’Art apporte un sens à nos existences. Mais ce langage a ses propres codes 
qu’il faut savoir décrypter afin de mieux appréhender et de tirer les meilleurs bénéfices de l’Art.

MoonStar vous convie à participer à un événement exceptionnel aux Commines pour :

vous donner toutes les clés de compréhension de l’Art contemporain

vous permettre d’en tirer le meilleur profit intellectuel, esthétique et financier

« L’Art, c’est comme le 
chinois, cela s’apprend ! »

Picasso.
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4 artistes contemporains aux talents 

exceptionnels

• Marc ASH, alchimiste

• Ruddy CANDILLON, photo-grapher

• Patrick LAUMOND, révélateur de paradoxes

• YOM, sculpteur de l’absence

5 jours d’événements privatisables

• Du 24 au 28 avril 2007

• Scénographie muséale

• Rencontres intimes avec les artistes

• Achats en direct

• Conférence-débat sur le marché de l’Art

• Soirées-privées

600 m2 d’installation à l’Espace Commines

Concept
Une installation muséale, exclusive, et haut de gamme
Un mode d’emploi pour rentrer dans l’univers de l’art contemporain
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MOONSTAR SYSTEM
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ESPACE COMMINES

Un Espace hors du temps
Une scénographie muséale où le temps s’arrête

Un écrin industriel…
Ancien entrepôt, construit au début du XXe siècle à

l'emplacement des jardins du couvent des Filles du Calvaire, 
dans le quartier du Marais, l'Espace Commines offre une 

superficie de 600 m2 répartis sur trois niveaux, dont :

• 400 m2 de hall sous une verrière

• 80 m2 en mezzanine
• 150 m2 de salles et de réserve

…pour des événements haut de gamme
Métamorphosé par 4 artistes contemporains, 

le MoonStar System vous propose un cadre éphémère et 

unique, pour enrichir vos événements dans un esprit 

« showcase » : visites privées, cocktails, dîners…

Situation et Accès
17, rue commines

Paris, 3e (à côté du Cirque d'Hiver)
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Restauration
Dalloyau, notre partenaire traiteur (non exclusif), vous 

propose :

• Petit-déjeuner : 45€/pers.

• Cocktail apéritif au Champagne (12 pièces) : 60€/pers.
• Cocktail-dînatoire au Champagne (24 pièces) : 

90€/pers.

• Devis personnalisé selon vos besoins

Achat d’oeuvres
• En direct à des tarifs négociés et exclusifs
• Possibilité d’achats défiscalisés pour les entreprises, y 

compris pour assurer le financement de la privatisation

• Possibilité d’œuvres sur commande

FORMULES DE PRIVATISATION
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Privatisation du MoonStar System

Privatisation en formule petit-déjeuner, déjeuner ou dîner, incluant
• Accueil VIP par vos hôtes MoonStar
• Présence des artistes
• Conférence donnant des clés de compréhension sur le marché de l’Art contemporain
• Visites guidées personnalisées sur rendez-vous pour tous vos invités en dehors des horaires 
de privatisation
Merci de nous contacter pour les tarifs de privatisation
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Les acteurs de l’art contemporain

- Les artistes :différentes sortes d’artistes, quelques chiffres et données statistiques

- Les institutions et instances de légitimation : les institutions de collection : musées ; les 

institutions d’état : FNAC, Fracs ; les institutions de diffusion : centres d’art ; l’édition

- Le privé : les galeries de premier marché, les galeries de second marché, les espaces 

alternatifs, les maisons de vente

- Les prescripteurs : la presse spécialisée, les commissaires d’exposition indépendants, les 

grands collectionneurs (exemple de Pinault et de Saatchi)

- Les publics

Le marché de l’art contemporain en France (avec des aperçus sur le monde, puisqu’il s’agit 

d’un marché fortement et de longue date mondialisé)

- Qui fixe les prix ? 

- Que représente le prix d’une œuvre ? Comment ce prix est-il ventilé (entre la galerie, 

l’artiste, les producteurs, par exemple) ?

- Comment monte (ou descend) la cote d’un artiste ? Peut-on prévoir son évolution ?

- Comment constituer et valoriser un patrimoine artistique (éléments sur la fiscalité de l’Art) ?

Les conférences sont préparées par un professionnel de l’Art depuis 20 ans, ancien directeur 
de galerie d'art contemporain. Daniel Lesbaches est actuellement enseignant d'histoire de l'art 
moderne et contemporain à l'IESA (Institut d'Études Supérieures des Arts) à Paris et 
commissaire d'expositions indépendant.
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Clés de Compréhension du Marché de l’Art Contemporain
Thèmes abordés
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MoonStar
Fine Arts Advisors

MoonStar, votre conseil artistique personnel, vous 
accompagne et explore pour vous tous les univers de la 
création contemporaine.

Notre ambition 

• Vous donner les clés de compréhension du marché
de l’Art contemporain pour vous aider à tirer le 

meilleur parti de son dynamisme

• Détecter de nouveaux talents et de nouvelles 

formes d’expression artistique

• Faciliter vos rencontres avec les artistes 
contemporains et vous aider à construire vos projets 

de partenariats créatifs

• Vous conseiller sur le long terme pour optimiser vos 
investissements dans l’Art Moderne et 

Contemporain

Nous avons sélectionné pour vous quatre artistes 
contemporains aux talents exceptionnels que nous 
représentons sur la scène artistique internationale. 

Ces artistes ont tous un univers créatif particulièrement 
puissant, ont présenté leurs travaux dans le cadre 
d’expositions internationales prestigieuses et sont 
présents dans d’importantes collections privées.
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Sébastien LABOUREAU
sebastien.laboureau@moonstar.fr +33 6 80 56 41 37

Martin GERLIER
martin.gerlier@moonstar.fr +33 6 80 56 31 18
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MARC ASH

Alchimiste
Symboles et strates apparaissent sur ses œuvres.  L’artiste nous fait prendre conscience des évidences de la vie.Tels 
certains éléments symbolisés sur l'ensemble de ses tableaux. 

Ash découvre des matières, des couleurs et des formes qu'il fait surgir avec leur histoire et leur enveloppe de mystères...
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RUDDY CANDILLON

Photo-Grapher
Dans son travail, il se laisse guider par l'expérience directe. Peinture de rue, photographie, mix sonore, multi-
projections. Son travail plastique est un rapport au monde et aux autres, et s'instruit de principes nomades.

Ses photographies conservent l'énergie et le mouvement de la peinture à la bombe, l'écriture agrandie dans des gestes 

aux prises avec l'architecture, cette fois avec la lumière comme pinceau, et la pellicule comme toile.
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PATRICK LAUMOND

Révélateur de paradoxes
LAUMOND nous présente un univers puissant et construit une œuvre qu'il souhaite dès maintenant inscrire dans un désir 
de pérennité…

Silence, intensité, concentration extrême, il offre des œuvres dépouillées dont la contemplation nous densifie.
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YOM

Sculpteur de l’absence 
YOM sculpte l’absence, il perce la matière dans les trois dimensions pour définir un espace lumineux.

A l’instar de l’Art primitif, son travail recherche un ésotérisme accessible. La récurrence des carrés, cercles, 

sphères, cubes confronte symboliquement nos limites physiques avec notre infinité spirituelle.
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