Répertoire des sites de Salons, biennales,
foires, festivals, symposium, marchés,
ateliers portes ouvertes

Le bon usage de trois paramètres assure la réussite d’un salon: La présence de critiques et
historiens de l’art parmi les membres du jury; la visite des professionnels de l’art: Galeristes,
critiques d’art, conservateurs, experts, commissaires priseurs, médiateurs culturelles et agents
d’artistes; enfin la compétence des organisateurs en matière de publicité et de relations avec la
presse qui conditionne le taux de fréquentation du salon.
L’éventail actuel des salons est très ouvert: Nous avons recensé ici l’ensemble des salons qui ont
un site et qui, d’année en année, représentent l’un des événements marquant de la vie culturelle
d’une ville ou d’une région, sans considération d’ordre qualitatif. Les tendances et mouvements
représentés par ces salons sont variés, vous en reconnaîtrez certains au passage. Pour les
autres, il conviendra d’être attentif à la lecture de leurs règlements et modalités d’inscription.

Les lieux de "ventes directes": Marchés et Ateliers portes ouvertes trouvent leur place dans ce
répertoire. Une liste des foires, festivals réservées aux galeries et musées complète ce répertoire
dont quelques-uns sont ouvertes à l’inscription individuelle d’artistes.
En ce qui concerne les foires et marchés avec stand, si l’on peut reconnaître le sérieux d’un
organisateur qui a "pignon sur rue" et dont tout le monde admet qu’il met tout en œuvre pour la
réussite de l’événement, personne ne pourra vous assurer d'un "chiffre d’affaires".
Pour une foire ou un marché - avec stand - organisé en France, renseignez-vous sur les
personnes qui l'animent: nom du commissaire, du ou des critiques d’art associés etc…
Demander à l’office de tourisme de la ville où à lieu cet évènement si l’espace a été retenu pour
la période indiquée. Une foire dispose d'un site où l’on peut facilement pendre contact avec les
exposants ayant participé à une session antérieure. Quel est le dynamisme de l’organisateur en
matière de communication - Publicité: Affichage, édition de prospectus, invitations gratuites
mises à votre disposition etc... Relations presse: le nom de l’attaché(e) de presse ou du cabinet
de relations publiques est-il mentionné dans la documentation. Toujours interroger « Google »
pour faire remonter des informations par les forum d’artistes.
Pour l'étranger, si la proposition émane de votre galerie, cette invitation n'entraîne aucun frais,
c’est l’une de ses missions que de faire rayonner votre travail sur la scène internationale. Toute
autre proposition d’exposition doit être étudiée avec la plus grande vigilance: même démarche
que pour la France en ajoutant une demande d'information auprès du service culturel de
l’ambassade du pays où a lieu cet événement.
Destiné aux organismes culturels, collectivités territoriales, médiateurs culturels, collectionneurs,
créateurs, ce guide permettra de se faire une juste représentation des foires, salons et biennales
en France et dans le monde.
Etienne Caveyrac - Paris, 10 février 2020 - www.active-art.net

Répertoire édité avec le soutien d'Active Art, agence d'information et de conseils en communication dans
le secteur des arts visuels: http://www.active-art.net Promotion et référencement de sites, création de sites,
rédaction de textes critiques et préfaces, archivage d'images, photothèque et banque d'images, prises de
vues. Conseils en communication, service d'information et de documentation.

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm
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AVANT LE SALON, DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER

Groupement d’achats - Création de site - Rédaction de texte critique et préface - Gagner de la place dans
son atelier - Rendre son travail accessible au plus grand nombre - Atelier mobile de prises de vues en
haute définition - Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet.
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PARTAGE DE STAND SUR LES SALONS
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SALONS GÉNÉRALISTES

a / Tendance actuelle, figuration actuelle – b / Mixtes: Figuration réaliste et tendance actuelle
c / Figuration réaliste, figuration traditionnelle

/4

MARCHÉS, FOIRES ( Exposition sur stands )

Exposer sur un stand en "espace partagé" avec d'autres artistes - Les marchés et foires avec stands en
France - Autres marchés

/5

PRIX, BOURSES, CONCOURS, AIDES ET SOUTIENS A LA CREATION, APPELS D'OFFRES

Répertoire des prix, bourses, concours: Sculpture - dessin - estampe - livre d'artistes - illustration - bande
dessinée - affiche - street art -. Photographie - arts numériques - arts vidéos - métiers d'art - design critique et histoire de l'art.

/6

SALONS SPECIALISÉS

Dessins et peinture à l’eau - Aquarelle - Pastel - Papier - Carnet de voyage - Sculptures - Land art + art et
nature - Street art - Art et espace urbain - Photographie - Graphisme, design - Bande dessinée - Fanzine Illustration - Art postal - Estampe - Livre d’artiste et petite édition - Arts électroniques et numériques Image en mouvement et arts médiatiques - Mosaïque - Céramique - Verre - Peinture sur porcelaine Textile - Métiers d'art, Objets, décorations, cadeaux - Liste de salons et marchés artisanaux - Art singulier Récupération - Arts sacré - Arts fantastiques, visionnaires, imaginaires - Art animalier - Peintres de la
montagne.
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PATRIMOINE et MUSÉES

/8

ATELIERS PORTES OUVERTES

Répertoire des ateliers portes ouvertes en France ( Une classification par département )
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PARCOURS D’ART

/ 10

ART ET PARKING

/ 11

ART DANS LES CHAPELLES

/ 12

SALONS ORGANISÉS AU PROFIT D'UNE OEUVRE HUMANITAIRE
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LES FOIRES ET SALONS
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SALONS, BIENNALES ET FOIRES INTERNATIONALES ( Plutôt réservées aux galeries )

Allemagne - Angleterre - Argentine - Australie - Autriche - Belgique - Brésil - Cameroun - Canada - Chine Corée - Dubaï - Espagne - Equateur - Etats-Unis - France- Grèce - Hollande - Hong-Kong
Inde - Irlande - Italie - Japon - Liban - Luxembourg - Mali - Maroc - Mexique - Monaco - Nouvelle Zélande - Russie - Sénégal - Singapore - Suisse - Taiwan - Turquie

/ 15

AUTRES RÉPERTOIRES DE SALONS ET FOIRES DANS LE MONDE

/ 16

RÉPERTOIRE DES BIENNALES ET TRIENNALES DANS LE MONDE

Répertoire des Salons et biennales

Salons, biennales, foires festivals, symposium, marchés, ateliers portes ouvertes
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AVANT LE SALON, DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER

Groupement d’achats pour artistes plasticiens
Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié :
http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm

Création de site
A propos de la création de votre site d'artiste:
www.active-art.net/fiche-site-internet.htm
Informations: Tél. 06 14 47 36 00 - Email. caveyrac@active-art.net

Rédaction de texte critique et préface
Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail:
http://www.active-art.net/fichetextecritique.htm
Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email. caveyrac@active-art.net

Gagner de la place dans son atelier ou sur un stand d'exposition
Informations: http://www.arbre-a-tableaux.com

Rendre son travail accessible au plus grand nombre
Tirage d'estampe sur papier d'art à partir de la photo d'une oeuvre originale:
http://www.active-art.net/fiche-estampes-numeriques.htm
Information: Philippe Sauvan-Magnet - Tél. 06 80 91 48 09 - Email: psm@active-art.net

Atelier mobile de prises de vues en haute définition - dans toute la France
http://www.active-art.net/fiche-prises-de-vues.htm
Information: Philippe Sauvan-Magnet - Tél. 06 80 91 48 09 - Email: psm@active-art.net

Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet
Installez votre site sur 12 portails spécialisés dans le domaine des arts visuels et améliorez votre audience
- Figurez sur le moteur de recherche des arts visuels: www.visual-arts-explorer.com
Information: http://www.visual-arts-explorer.net/FR/?page_id=200
Tél. 06 14 47 36 00
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PARTAGE DE STAND SUR LES SALONS

Exposer sur un stand en "espace partagé"
Concept Store Gallery: Paris et La Baule - Art Shopping: Paris et Deauville
Information:
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http://www.club-ateliers-artistes.com

SALONS GÉNÉRALISTES

a / Tendance actuelle, figuration actuelle
http://www.biennaledelyon.com Biennale de Lyon - Lyon
http://www.mac2000-art.com Mac Paris - Paris ( Stand )

http://www.salondemontrouge.fr Salon de Montrouge - Montrouge
http://www.realitesnouvelles.org Salon des Réalités Nouvelles - Paris
http://www.jeunecreation.org Jeune création - Paris
http://www.pulsart-lemans.com Salon Pulsart - Le Mans
https://biennale-strasbourg.eu Biennales d'art contemporain - Strasbourg
http://www.biennale109.com Biennales 109 - Paris
http://www.comparaisons.org Salon comparaison - Paris
http://biennaleoff.free.fr Biennale Off Lyon - Lyon
http://www.lesateliersderennes.fr Biennale d’art contemporain - Rennes
http://www.biennaledissy.com Biennale d’Issy-les-Moulineaux - Issy-les-Moulineaux
https://www.biennalejce.com Jeune création européenne - Montrouge
http://www.itineraires-artcontemporain.asso.fr Itinéraires - Paris
http://www.lemanif.org Biennale européenne d’art contemporain - Nîmes
http://www.salonlyonsudest.org Salon du sud-est
http://www.festivaldupeu.org Festival du peu - Bonson
http://etangsdart.fr Etangs d'art - Installations d’oeuvres éphémères - Pays de Brocéliande
http://www.artchapelles.com L‘art dans les chapelles
http://lalinerie.com Rencontre d'artistes - Crosville-sur-Scie
http://www.art-cite.fr Artcité - Fontenay-sous-Bois
http://www.festival-apart.org Festival d’art contemporain - Saint-Rémy-de-Provence
http://www.passagealart.fr Passage à l’art - Cherbourg
http://artenmorvan.blogspot.fr Art en Morvan - Etang sur Arroux
http://www.arami95.com Arami - Val d'Oise
http://www.rdvdart.com
Rendez-vous d'art - Paris
http://www.biennale-melle.fr Biennale d'art contemporain - Melle
http://biennaledegentilly.org Biennales de Gentilly - Gentilly
http://www.festival-avc.com Festival Arts visuels et contemporain - Marseille - Paris
http://letecontemporain.e-monsite.com L'été contemporain Dracénois - Draguignan
http://www.biennale-arts.com Biennale des arts plastiques - Besançon
http://www.lesrdvdupf.org Festival d'art actuel - Pouilly-Fumé
http://www.chemindart.fr Biennale Chemin d'art - Pays de Saint-Flour
http://www.lalittorale.anglet.fr La littorale - Biennales d'art contemporain - Anglet
http://fab.festivalbordeaux.com Festival International des arts - Bordeaux
http://www.saint-jean-des-arts.fr/category/exposition Saint-Jean-des-Arts - Luberon
https://independants33.com Les indépendants - Bordeaux
http://artsurlefil.wixsite.com/artsurlefil Art sur le fil - Alençon
http://www.capsurlesarts.com Cap sur les arts - Perros-Guirrec
https://chemindesartscades.jimdo.com Chemin des arts'cades - Cahors et région
https://www.agithe.fr/festival-r-cas Festival R-CAS - Perpignan
https://www.biennaleappeldair.fr Appel d’air - Arras
http://www.baseart.fr Base’art - Saint-Raphaël
http://www.elstir.art Elstir - Saint-Raphaël
http://salondepontoisedesartsetdumultimedia.fr Salon des arts et du multimédia - Pontoise
http://49regards.com Regards 49 - Trélazé
https://www.createursdesmontsdulyonnais.com Salon d’art actuel - Chazelles-sur-Lyon
http://parisassbookfair.fr Paris ass book fair - Paris
http://www.salonregainlyon.com Salon Regain - Lyon

https://www.champsvisuels.eu Biennale populaire d’arts visuels - Tarn
https://www.leventdaout.com Rencontre d’art - Davejean
https://www.salonturbulences.com Salon Turbulences - Paris
http://www.artistes-orleanais.com Artistes Orléanais - Orléans
https://www.waaweareartists.com We art artists - Bruxelles - Belgique
https://zat.montpellier.fr Zone artistique temporaire - Montpellier
http://visionsexil.aa-e.org Festival vision d’exil
http://www.chateaudesaintauvent.com Rencontres internationale d’art - Saint-Auvent
Voir aussi la rubrique n° 10

I Toiles et châssis à clés à prix négocié
Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm

I La galerie

du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule

http://www.club-ateliers-artistes.com

I Rédaction de texte critique et préface
Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail:
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net

b / Mixtes : Figuration réaliste et tendance actuelle
http://artcapital.fr Art capital - Paris
http://www.salondesbeauxarts.com Salon de la Société Nationale des Beaux Arts - Paris

http://www.figurationcritique.com Salon Figuration critique - Paris
http://www.salon-automne.com Salon d’Automne - Paris
http://www.peinturealeau.com Salon du dessin et de la peinture à l'eau - Paris
http://www.slba.fr Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts - Lyon
http://www.salonlyonsudest.org Salon de Lyon et du sud-est - Lyon
http://www.artistes-paris.net Cercle des artistes de Paris - Paris
http://www.sieldeparis.fr Salon International des Expressions Libres - Paris
http://www.aix-en-oeuvres.com Flâneries d'art contemporain - Aix-en-provence
http://www.placedesarts.net Place de arts - Strasbourg
http://www.artenvrac.fr Art en vrac - Salies de Béarn
http://www.courantsdarts.fr Courant d’art - La Varenne-Saint-Hilaire
http://www.artistes4paris.com Salon des artistes du 4 eme - Paris
http://www.amisdesaintceneri.com Rencontre des peintres - Saint Ceneri le Gerei
http://www.art-et-vin.net Art et vins - PACA
http://www.artoulouse.com Art Toulouse - Toulouse
http://www.elandart.fr Elan d’Art - Montpellier
http://www.artistes-normands.com Société des artistes Normands - Rouen
http://www.artistes94.fr Salon des artistes du Val de Marne - Saint-Maur-des-Fossés
http://sevriennedesarts.com La Sévrienne des arts - Sévres
http://www.levallart.fr Levall'Art - Levallois-Perret
http://www.art-dinan.com Art Dinan - Dinan
http://www.artcontemporainduthymerais.com Art contemporain - Chateauneuf-en-Thymerais
http://www.biennale.erya.info Biennale d'art contemporain - Beauce
http://biennalecharquemont.fr Biennale de Charquemont - Charquemont
http://festival12x12.fr Festival 12X12 - Paris
http://estivaleslagorre.fr Estivales - Lagorre
http://www.lartauxchamps.org L'art aux champs - La Baussaine
http://lesartsachaponost.fr Les arts à Chaponost – Chaponost
http://www.societedart-corbeil.fr Société des beaux-arts de Corbeil - Corbeil
http://www.baseart.fr Base Art - Fréjus
http://lesbeauxartsdegarches.com Le Salon des Beaux Arts de Garches - Garches
http://www.lhivernaldelyon.com L'hivernal de Lyon - Lyon
https://www.art-cerclemedeya.com Salon du petit format - Toulouse
https://arteyran.wordpress.com Art Teyran - Teyran
http://www.maideszarts.com Mai des arts - Brugairolles
https://vuesdartistes.wordpress.com Vues d'artistes - Saint -Macaire-en-Mauges
http://www.lespapillons.org Festival d'art contemporain - Carpentras
http://art-graulhet.com Art Graulhet - Graulhet
https://www.lesnouvellesmetamorphoses.com Les nouvelles métamorphoses - La Mothe Saint-Héray
https://lesdecades.wixsite.com/festival Les décades de la peinture - Brioude
http://artenmorvan.blogspot.com Art en Morvan - Morvan
http://www.artis-barraux.com Artis Barraux - Fort Barraux
http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr Cuiseaux pays des peintres - Cuiseaux
http://festivalbam.be BAM - La Roche-en-Ardenne - Belgique
http://www.festivalrocheserviere.fr Festival d'artistes - Rocheservière
http://www.oksebo.fr Biennale Oxsébô - La Roche-Guyon
https://lesrivesdelart.com Les rives de l'at - Sud Dordogne

http://expo.beauplan.blog.free.fr Printemps des artistes - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
https://claparts.fr Clap’Art - Montpellier
https://expodenfer.fr Expo d’enfer - Savonnières
https://www.salondelyonetsudest.com Salon de Lyon et sud-est
http://boldart.free.fr Bol d’art - Lieux variables
http://www.lezartsaujardin.com Lézarts au jardin - Flayosc
http://artmagrie.fr L’art s’invite à Magrie - Magrie
http://www.artspassion.org Arts passion - Boissezon
http://festivarts.fr Chemin des arts - Arros de Nay
https://www.artsetloisirs.fr Salon d’art et d’artisanat - Bosdarros
http://regardsurlart.eu Regard sur l'art - Marcigny
https://www.lespussifolies.com Les pussifolies - Pussigny
Voir aussi la rubrique n° 9

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm

I La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule
http://www.club-ateliers-artistes.com

c / Figuration réaliste, figuration traditionnelle
http://www.artistes-francais.com Salon des artistes français - Paris
http://www.artistes-independants.fr Salon des artistes indépendants - Paris
http://www.lecoledelaloire.com Salon de l'école de la Loire - Blois
http://www.art-ballancourt.fr Salon « Art expo » - Ballancourt
http://www.art-velizy.com Formes et couleurs - Velizy
http://www.salon-violet.odavia.com Salon Violet - Paris
http://www.salon-automne-soreze.com Salon d’Automne - Sorèze
http://www.vouvantvillagedepeintres.com Vouvant, village de peintres - Vouvant
http://amisdesartsgrenoble.free.fr/salon.htm Salon des amis des arts - Grenoble
http://www.ecole-francaise.fr Salon de l’Ecole Française
http://peintresetsculpteursdebretagne.unblog.fr Peintres et sculpteurs de Bretagne - Saint-Brieuc
http ://www.biennale-vire.com Biennale de Vire - Vire

http://associationdesartisteslorrains.fr Salon de l’association des artistes Lorrains - Nancy
http://salon-arts-et-peinture-de-bourges.fr Salon art et peinture - Bourges
http://garonne.expose.free.fr La Garonne expose - Toulouse
http://salonsdart.canalblog.com Les salons d’art des bords de seine - Conflans-Sainte-Honorine
http://www.academiepeinture.com/lassociation.php Salon des indépendants - Lyon
http://regards.bzh Regards sur les arts - Lamballe
http://www.jardindartistes.com L’art entre les murs - Sucy-en-Brie
http://www.salon-ouest-lyonnais.com Salon ouest Lyonnais - Lyon
http://www.beaux-arts-beziers.com Salon des beaux-arts de Béziers - Béziers
http://www.artistesindependantsbassenormandie.com Les artistes indépendants Bas-Normands - Caen
http://art-etampes.com Art Etampes - Etampes
http://www.svaif.fr Salon de Versailles - Versailles
http://lesartsduvaldevire.free.fr Biennale du Val de Vire - Pont-Farcy
http://www.artafontenay.fr L'art à Fontenay - Fontenay
http://www.artenperche.fr Art en Perche - Dpt du Perche
http://www.artistes-douaisiens.com Artistes Douaisiens - Douai
http://www.salondartverrieres.fr Salon d'art - Verrières-le-Buisson
http://www.salon-sappey-en-chartreuse.fr Salon de Sappey-en-Chartreuse - Sappey-en-Chartreuse
http://perso.numericable.fr/artenplougasnou Art Plougasnou - Plougastel
http://biennale-versaillaise.fr Biennale Versaillaise - Versailles
https://www.beaux-arts-lorraine.com Salon de la société des beaux-arts de Lorraine - Thionville
https://www.expo-art-ernee.fr Exposition régionales d'art - Ernée
http://www.associationlapalette.fr La palette de Gravigny - Gravigny
http://souvenirdecorot.com Souvenir Corot - Viroflay
https://www.facebook.com/danslartdutemps14 Biennales L'art du temps - Touques
http://www.peintresdegrimaud.com Salon des peintres de Grimaud - Grimaus
http://aal34.agendaculturel.fr Salon des artistes de Lansargues - Lansargues
http://www.amisdesarts-crielsurmer.fr Salon de Criel-sur-Mer - Criel-sur-Mer
http://salonautomnecolomiers.org Salon d'automne - Colomiers
https://www.facebook.com/salon.regain Salon Regain - Lyon
https://www.levesinart.com Le Vésin'ART - Le Vésinet
https://www.artgaillac.com Art Gaillac - Gaillac
https://www.lesalondartsplastiquesdelarochelle.com Salon d’art plastique - La Rochelle
https://www.rendezvoussaintloup.com Les rendez-vous de Saint-Loup - Vallée du Thouet
http://artistes-meridionaux.fr Salon des artistes méridionaux - Toulouse
https://artistes-lauragais.odexpo.com Artistes peintres du Lauragais - Castelnaudary
https://www.237arts.fr Salon d’automne de Saint-Emilion
https://www.salonhurepoix.com Salon des artistes du Hurepoix - Sainte-Geneviève-des-Bois
https://www.artistesdu5e.com Les artistes du 5eme - Paris
http://www.chemarts.net Les artistes de Sarlat - Sarlat
http://www.artsbourbonnais.fr Les arts Bourdonnais - Vichy
http://www.wissembourg-en-arts.fr Wissembourg en arts - Wissembourg
https://www.renaissancedeladoutre.fr Salon de peinture et sculpture de la Doutre - Angers
http://rencontres.acsfv.fr Rencontres artistiques - Villecresnes

I La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule
http://www.club-ateliers-artistes.com

I Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet
Installez votre site sur 12 portails spécialisés dans le domaine des arts visuels et
améliorez votre audience - Figurez sur le moteur de recherche des arts visuels:
www.visual-arts-explorer.com
Information: http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
Tél. 06 14 47 36 00 - Email: mailto:caveyrac@active-art.net

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm
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MARCHÉS, FOIRES ( Exposition sur stands )

Exposer sur des foires d'art sur un stand en "espace partagé" avec d'autres artistes
http://www.club-ateliers-artistes.com

Les marchés et foires avec stands en France
http://www.artshopping-expo.com Arts Shopping - Paris
Sur ce salon, possibilité d'exposer en espace partagé avec d'autres artistes, information : www.club-ateliers-artistes.com

https://www.salonsmart-aix.com Salon SMART - Aix-en-Provence
http://www.siac-marseille.fr Salon international de l’art contemporain - Marseille
https://siac-avignon.fr Salon international de l’art contemporain - Avignon
http://www.sbo-expo.com Expo 4art - Paris et province
http://www.salon-art-abordable.com Salon d'art abordable - Paris
http://www.arthomeexpo.com Salon d'art contemporain - Paris et Chatou
http://www.marchecreation.com Marché parisien de la création - Paris

http://www.arts-atlantic.fr Arts Atlantic - La Rochelle
http://www.placedesarts.net Place des arts - Strasbourg
http://www.marchedart.com Marché d’art - La Perrière - Orne
http://leptitbazart.over-blog.com Le P'tit B'zart - Nancy
http://www.artoulouse.com Art Toulouse - Toulouse
http://www.artsetartistes.com Arts et artistes - Conflans
http://www.lahalledesarts69.fr La Halle des Arts - La Tour de Salvagny
http://www.quaidesartistes-lyon.fr Quai des artistes - Lyon
http://www.labraderiedelart.com Braderie de l'art - Roubaix
http://www.mag-swiss.com Salon d'art contemporain - Montreux - Suisse
http://www.debozarts.org Debo z’arts - Saint Sauveur d’Aunis
https://www.facebook.com/marchedelart78 Marché de l’art - Saint-Germain-en-Laye
https://www.promenadedesarts-arcachon.com Promenade des arts - Arcachon
https://lpma.2rennes.fr Petit marché de l’art - Rennes

Autres marchés
http://www.mandon.fr

Voir rubrique "Marchés à thème

I Création de site
A propos de la création de votre site d'artiste:
www.active-art.net/fiche-site-internet.htm

Informations: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net
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BOURSES, PRIX, CONCOURS, AIDES ET SOUTIENS A LA CREATION, APPELS D'OFFRES

Répertoire des prix, bourses, concours
Dans ces domaines: Sculpture, dessin, estampe, livre d'artistes, illustration, bande dessinée, affiche, street art,
photographie, arts numériques, arts vidéos, métiers d'art, design, critique et histoire de l'art.

http://www.active-art.net/fiche-guide-salons-rep.htm

I Rédaction de texte critique et préface
Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail:
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net

6I

SALONS SPÉCIALISÉS

Dessins et peinture à l’eau
http://www.peinturealeau.com Salon du dessin et de la peinture à l'eau - Paris
https://www.dessinsoulpapers.com Soul papers, dessin actuel - Carla-Bayle
http://www.slba.fr Salon du dessin contemporain - Lyon

Aquarelle
http://www.salon-international-aquarelle.com Salon international de l'aquarelle - Saint Yrieix la Perche
http://biennale-aquarelle.com Biennale de l'aquarelle - Brioude
http://www.biennaleaquarelleleteich.com Biennale de l'aquarelle - Le Teich
http://printempsdelaquarelle.com Printemps de l'aquarelle - Saint-Cyr-sur-Mer
http://www.aquasol-douai.com Aquasol - Douai
https://sites.google.com/site/biennaledaquarelledecoquelles Biennale d'aquarelle - Coquelles
http://www.rochemaureaquarelle.com Salon d'aquarelle - Rochemaure
http://aquarellences.fr Aquarellences - Alençon
http://biennaleinternationaleaquarelleduleon.com Biennale d'aquarelle - Bretagne
http://aquarellecaussade82.blogspot.fr Salon international de l'aquarelle - Caussade
https://www.facebook.com/peintureenfleche Salon de l'aquarelle - La Flèche
http://www.landesaquarelle.com Landes aquarelle festival - Morcenx
http://vincennes.aquarelle.free.fr Vincennes aquarelle - Vincennes
https://www.facebook.com/AML97/ Festival d’aquarelle de Bagnols en Beaujolais - Bagnols

Pastel
http://www.salondupastelenbretagne.com Salon du pastel en Bretagne - Fougère
http://www.pastelenyvelines.fr Pastel en Yvelines - Le Chesnay
http://artdupastelenfrance.fr Art du pastel - Giverny
http://www.festivaldupastel-desbastides.fr Festival de dessin et pastel - Saint-Agne
http://www.pastelenperigord.net Pastel en Périgord - Saint-Aulaye
http://www.salon.pasteldopale.fr Salon international du pastel - Saint Léonard

http://horizon-pastel.fr/ Horizon pastel - Saint-Laurent-d'Agny
http://pastel-en-bourgogne.fr Pastel en Bourgogne - Gevrey-Chambertin
http://www.pastelendauphine.com Pastel en Dauphiné - Echirolles

Autres salons sur le pastel
http://pastellistesdefrance.com ( Rubrique: le pastel ailleurs )
http://pasteldopale.fr ( Rubrique: liens )

Papier
http://www.musee-charmey.ch Triennale internationale du papier - Charmey - Suisse
http://biennialartpaperfibre.com Biennale international du papier - Le Vigan et Taiwan

Carnet de voyage
https://www.rendezvous-carnetdevoyage.com Rendez-vous du carnet de voyage - Clermont-Ferrand
https://www.ici-ailleurs.net Festival des carnets de voyage - Brest
https://www.carnetdevoyage-provence.fr Festival Carnets de voyage - Lourmarin

Sculpture
http://www.chemin-des-arts-de-saint-aubin.fr Chemin des arts - St-Aubin
http://www.ileart-sculptures.com Ile Art - Malans
http://www.biscb.org Biennale Internationale de Sculpture Contemporaine en Bourgogne - Nolay
http://www.bexarts.ch Triennale de sculpture contemporaine - Charmey - Suisse
http://www.lesentrepreneursmecenes.fr Jardin des arts - Châteaubourg
http://www.sculpturetailledirecte.fr Printemps des sculpteurs - Ecully
http://www.sculpture-julienne.fr Symposium de sculptures - Julienne
http://www.vergersculpteurs.fr Le verger des sculpteurs - Bressuire
http://www.horizons-sancy.com Horizons Sancy - Auvergne
http://www.biennaledesologne.com Biennale de l'art en Sologne - Chaumont-sur-Tharonne
http://www.lezartsenadret.odexpo.com Lez'art en Adret - Hautecour
http://www.symposiumsculpture.ch Symposium international de sculptures - Morges - Suisse
http://www.marbre-et-arts.fr Festival du marbre et de la sculpture - Saint-Béat
http://www.sitesenligne.be Symposium - Silly - Belgique
http://www.hec-junas.fr Fête de la pierre - Junas
http://www.rambouilletartsetpartage.fr Biennale de la sculpture animalière - Rambouillet
http://www.artmonumental.org Art Monumental - Aiguefonde
http://www.biennaledelasculpturealasne.be Biennale de sculpture - Lasne - Belgique
http://sculpnature.canalblog.com Sculpnature - Bourg-en-Bresse
http://artfareins.com Art Fareins - Fareins
http://sculpturesenliberte.com Sculptures en liberté - Altier
https://www.facebook.com/Sculpturesenlile Sculptures en l'île - Andrézy
http://biennale-versaillaise.fr Biennale d'art - Versailles
http://valeursajoutees.com Valeurs ajoutées - Saint-Ambroix

http://www.rencontresrossiniere.ch Rencontres de Rossinière - Rossinière - Suisse
Voir aussi la rubrique ci-dessous :

Land art + art et nature
http://www.horizons-sancy.com Horizons - Sancy
http://www.sentier-des-passeurs.fr Sentiers des passeurs - Vosges - Alsace
http://lartestdanslesbois.org L’art est dans les bois - Pleslin - Plougavou
https://www.artenchemin.fr L’art en chemin - Aiglun
https://www.vignart.fr Vign’Art - Epernay
https://www.artsenpaysages-aura.com Arts en paysages - Département de l’Ain
http://www.lesateliersdusoleil.fr Festival land art - Buthiers
https://www.artaufildelarance.com Art au fil de la Rance - Bords de Rance

Street art
https://wallstreetart.grandparissud.fr Wall street art - Paris
http://graff-ik-art.com Graff ik'art - Lyon
http://vibrations-urbaines.net Vibrations urbaines - Pessac
https://www.streetartfest.org Street art fest - Grenoble

Art et espace urbain
http://bien-urbain.fr Bien urbain - Besançon
http://urbanart-paris.fr Urban art - Paris
http://www.8e-avenue.com/fr Art contemporain et art urbain - Paris
https://www.monikerartfair.com International Art Fair - New York et Londres
https://superposition-lyon.com Superposition - Lyon
https://muralfestival.com Festival d’art urbain - art mural - Montréal

Photographie
http://www.parisphoto.fr Paris photo - Paris
https://www.lesalondelaphoto.com Salon de la photo - Paris
http://bit20.paris Biennale de l'image tangible - Paris
http://www.rencontres-arles.com Les rencontres - Arles
http://www.voiesoff.com Voie Off - Arles
http://www.photo-levallois.org Festival photo - Levallois
http://www.festival-manifesto.org Manifesto - Festival d‘images - Toulouse
http://www.transphotographiques.com Transphotographiques - Nord-pas-de-calais
http://www.biennale-nancy.com Biennale de l’image - Nancy
http://www.chroniquesnomades.com Festival de la photographie - Auxerre
http://boursedutalent.com Bourse du talent - Paris
http://photobis.com Photobis - Paris
http://www.visapourlimage.com Visa pour l’image - Perpignan

http://www.photographiques.org Les photographiques - Le Mans
http://ipl.photo-look.org Itinéraire photographique en Limousin - Limousin
http://www.moisdelaphoto.com Le mois de la photo - Montréal - Canada
http://www.photaumnales.fr Photaumnales - Beauvais
http://www.boutographies.com Les Boutographies - Montpellier
https://www.phe.es PhotoEspana - Madrid - Espagne
http://www.oisb.fr Objectif image - Saint-Brieuc
https://www.festival-circulations.com Festival Circulations - Paris
http://www.prixbayeux.org Rencontres prix Bayeux - Bayeux
http://www.festiphoto-montier.org Concours de photo - Montiers
http://www.emoiphotographique.fr Emoi photographique - Angoulême
http://www.itiphoto.com Itinéraires photographes voyageurs - Bordeaux
http://www.imagesingulieres.com ImageSingulières - Sète
http://www.monat-off-berlin.de Mois de la photographie off - Berlin - Allemagne
http://www.presencesphotographie.fr Journée du livre et de la photographie - Dieulefit
http://www.festival-qpn.com Quinzaine photographique Nantaise - Nantes
https://lesazimutesduzes.com Les Azimutés - Uzès
http://www.festivalphoto-lagacilly.com Festival photo - La Gacilly
http://www.cheminsdephotos.com Chemin de photos - Pays de Mirepoix et Lauragais
http://fotolimo.com Fotolimo - De Cerbère à Portbou
https://www.images.ch/fr Grand prix de l'image - Vevey - Suisse
https://www.facebook.com/photaix Phot’Aix - Festival de photographique - Aix-en-Provence
http://promenadesphotographiques.com Promenades photographiques - Vendôme
https://biennaledephotographie.be Biennale de photographie - Marchin - Belgique
https://rencontresphotoparis10.fr Rencontres photographiques du 10e - Paris
https://polaroidfestival.com Polaroid festival - Lieu variable
https://rdvi.fr Rendez-vous de l’image - Strasbourg
https://www.urbiorbi.photo Biennales de photographie - Sedan
https://www.objectif-femmes.art Objectif femmes - Paris
http://www.biennale-photo-mulhouse.com Biennales de la photographie de Mulhouse

Autres festivals photos
https://www.livresphotos.com Voir rubrique « Annuaire-expo »

Graphisme, design
http://www.graphisme-echirolles.com Le mois du graphisme - Echirolles
http://www.biennale-design.com Biennale du design - Saint-Etienne
http://www.pucesdudesign.com Les puces du design - Paris
http://www.icff.com ICFF - New-York - USA
http://www.sidim.com SIDIM - Montréal - Canada
http://www.interior-lifestyle.com Interior Lifestyle - Tokyo - Japon
http://www.designtokyo.jp Design Tokyo - Japon
http://www.architectatwork.fr Architect @ work - Paris
http://www.designmiami.com Design Miami - USA
http://www.designelysees.fr Design Elysées - Paris

http://www.rendezvousdelamatiere.com Rendez-vous de la matière - Paris
http://www.maison-objet.com/fr/paris-design-week Paris design week - Paris

Bande dessinée
http://www.bdangouleme.com Festival de la bande dessinée - Angoulême
http://www.bd-aix.com Rencontre du 9 eme art - Aix-en-Provence
http://bd-bassillac.com Festival BD - Bassillac et Auberoche
https://www.lyonbd.com Lyon BD - Lyon
https://rdvbdamiens.com Rendez-vous de la bande dessinée - Amiens
https://m.facebook.com/FestivalBDdePuteaux Festival BD - Puteaux

Fanzine
https://www.facebook.com/Rebel-Rebel-salon-du-fanzine-Marseille-810477212411606 - Marseille

Illustration
http://festivaldesillustrateurs.com

Biennale des illustrateurs - Moulins

Art postal
http://unevieunarbre.wordpress.com Une vie un arbre - Vienne

Estampe
http://www.fetedelestampe.fr Fête de l'estampe - France
http://www.soonparis.com Salon de l'oeuvre originale numérotée - Paris
https://www.pointe-et-burin.fr Pointe et burin - Paris
https://letrait-graveurs.blogspot.com Le trait, graveurs d’aujourd’hui - Paris
http://www.estampadura.com Triennale Europeenne de l'estampe - Toulouse
http://www.estampa.org Estampa - Madrid - Espagne
http://www.sarcelles.fr/images/BiennaleGravureSarcelles2019-Catalogue-Web-pages.pdf
http://salon.gravermaintenant.fr Graver maintenant - Rueil-Malmaison
http://www.sudestampe.fr Sud estampe - Nîmes et sa région
http://www.art7events.org Estamp’art 77 - Saint-Pierre les Nemours
http://www.mondial-estampe.com Triennale mondiale de la gravure - Chamalières
http://www.londonprintfair.com The London original print fair - Londres - Angleterre
http://www.triennial.cracow.pl International print triennal - Cracovie - Pologne
http://www.artetorchio.it Biennale de la gravure - Cremone - Italie
http://www.acquiprint.it International Biannual of Engraving - Alessandria - Italie
http://www.lessedra.com/annual.php Lessadra World Art Print - Sofia - Bulgarie
http://www.gravix.info La Fondation Grav'X - Paris
http://estampedechaville.online.fr Estampe à Chaville - Chaville
http://www.lemarchenoir.org Marché noir - Rennes
http://le-bois-grave.blogspot.fr Le bois gravé - Paris

- Sarcelles

http://www.miniprintkazanlak.org Salon de la gravure de Kazanlak - Bulgarie
http://www.atelierdart.org/15x10.html Biennale de gravure 15X10 - Conflans-Sainte-Honorine
https://salondelagravure-nant.jimdofree.com Salon de la gravure et micro-édition - Nant ( Aveyron )
https://www.atelier-kitchen-print.org Kitchen Print Biennale - Epinal et région est

I Création de site
A propos de la création de votre site d'artiste:
www.active-art.net/fiche-site-internet.htm

Informations: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net

Livre d’artiste et petite édition
http://www.pages-livresdartiste.info Pages - Bibliophilie - Paris
http://www.am-arts.com Délires de livres - Rambouillet
http://multiplesmorlaix.wordpress.com Salon de la petite édition d'artiste - Morlaix
http://artslibris.cat Arts Libris - Barcelone - Espagne et Lisbonne - Portugal
http://www.marchedulivre.org Marché du livre - Mariemont - Belgique
http://encrages37.canalblog.com Salon du livre d'artistes - France et Belgique
http://www.xn--tirage-limit-meb.ch Rencontre Romande du livre d'artistes - Lausanne - Suisse
https://laptitedit.com La p'tit Édit' - Tours
http://artlibris-dives.fr Art libris - Dives-sur-Mer

Arts électroniques et numériques
https://www.biennalenemo.fr Biennales des arts numérique - Ile de France
http://www.bainsnumeriques.fr Festival international des arts numériques - Enghien-les-Bains
http://www.acces-s.org Arts et cultures numériques - Billère
http://www.instantsvideo.com Festival numérique - Marseille
http://bamfestival.be Bam - Festival international des arts numériques - Bruxelles
http://www.lab-gamerz.com Festival Gamerz - multimédia - Aix-en-Provence
http://lesvideophages.free.fr Les vidéophages - Toulouse
https://traverse-video.org Traverse vidéo - Toulouse
http://www.circuitpixel.net Circuit numérique - Arles

Image en mouvement et arts médiatiques
http://www.bandits-mages.com Festival international Bandits-Mages - Bourges
http://www.traverse-video.org Traverse vidéo - Toulouse
http://festival-interstice.net
Interstice - Caen

Mosaïque
http://www.chartres-mosaique-les3r.com Rencontres internationales de la mosaïques - Chartres
http://mosaiquesennord.com Mosaïques en nord - Hazebrouck

Céramique, verre
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Biennale-Internationale-de-.html Biennale de céramique - Vallauris
http://www.festivaldeceramique.com Festival de céramique - Paris
https://c14-paris.com Salon de céramique contemporaine - Paris
http://www.terresdaquitaine.com Festival International de céramique - Hastingues
http://www.foiredespotiers.com Foire des Potiers - Bussière Badil
http://www.lesartsdufeu.com Les arts du feu - Rennes
http://ceramiquemouffetard.free.fr Festival céramique - Paris
http://www.lebonheurestdanslepot.com Le bonheur est dans le pot - Essonne
http://www.festival-ceramique-anduze.org Festival de céramiques - Anduze
http://www.biennale-ceramique.com Biennale de la céramique - Saint-Cergue - Suisse
http://www.parcoursceramiquecarougeois.ch Parcours céramique Carougeois - Carouge - Suisse
http://www.terresactuelles.com Biennales de céramique - Chantemerle-lès-Grignan
http://www.artitude10.fr Festival de la céramique, des arts et du feu - Chaource
http://www.museeverre-tarn.com Biennale des verriers - Carmaux
http://www.ceramicartandenne.be Biennale de céramique - Andenne - Belgique
http://lesartistesverriers.com Les artistes verriers - Solliès-Pont
https://biennaleceramique.jimdo.com Biennale de céramique - Villefranche-de-Rouergue
https://www.salondesartsetdufeu.fr Salon des arts et du feu - Martres-Tolosane
https://www.artceram2.com ArtCeram2 - Sèvres
https://www.quimperceramique.com Quimper céramique - Quimper
https://vitrofestival.ch/fr/accueil.html Biennale Suisse de l’art du verre - Romont - Suisse

Peinture sur porcelaine
http://www.salondelyon.com/fr

Salon internationale de peinture sur porcelaine - Lyon

Textile
http://www.premierevision.com Salon de la création textile - Paris
http://www.festivaldulin.org Festival du lin - Seine maritime
http://www.miniartextil.it Miniartextil - Como - Italie et Montrouge - France
https://www.facebook.com/influencebiennaledutextilecontemporain Biennale textile - Haut - Béarn
https://biat-quiltexpo.com Biennale internationale d’art textile - Villefranche-sur-Saône
https://pourlamourdufil.com Pour l’amour du fil - Nantes
https://www.filpassion-perigueux.com Fil’passion - Périgueux
http://www.talents-strasbourg.eu Talents - Strasbourg

Métiers d'art, Objets, décorations, cadeaux
https://www.journeesdesmetiersdart.fr Journées européennes des métiers d'art - France
http://www.revelations-grandpalais.com Salon Révélations - Paris
http://www.maison-objet.com Maison et objet - Paris
http://www.salondesmetiersdart.com Salon des métiers d’art du Québec - Canada
http://www.salondesmetiersdart.fr Salon des métiers d’art - Nantes
http://www.marche-creation-trevoux.com Marché de la création - Trévoux
http://salon-obart.com Ob'Art - Paris - Bordeaux - Montpellier
http://www.artissim.fr Salon des métiers d'art - Lorient
http://www.salon-resonances.com/fr Résonances - Strasbourg
http://salon-international-metiers-art.com Salon international des métiers d'art - Lens
https://www.sieraadartfair.com Sieraa Art Fait - Bijoux d'art - Amsterdam - Hollande
http://aaart-valleedechevreuse.fr Artisans d'art de la vallée de Chevreuse - Vallée de Chevreuse
http://artsmod.com Salon des artisans créateurs - Soisy-sur-Seine
http://trajectoiresmetiersdart.com Trajectoires - Ardèche
https://enghienlesbainsmetiersdart.weebly.com Enghien métiers d'art - Enghien-les-Bains
https://biennale-emergences.fr Biennale Émergences - Pantin
http://salons-talents.fr Talents de femmes - Béthune
https://www.artauquotidien.fr Art au quotidien - Tours
http://www.saint-malo-metiers-art.com Malo métiers d'art - Saint-Malo
http://arts-en-artisans.montigny-les-metz.fr D’arts en artisans - Montigny-les Metz
https://www.demainsdemaitres.lu De mains de maîtres – Luxembourg
https://www.rencontresmetiersdart.com Rencontres des métiers d’art - Pernes-les-Fontaines
https://id-dart.com I.D d’art - Colmar
https://marche-des-createurs.fr Marché des créateurs - Strasbourg
https://metiersdart-grandbergeracois.fr Salon des métiers d’art - Dordogne

Liste de salons et marchés artisanaux
https://www.marches-artisans.fr Les marchés d’artisanat d’art en France
https://crealouest.fr Liste de marchés - Ouest de la France

Art singulier
http://festivaldebanne.over-blog.com Festival d’art singulier - Banne
http://www.art-horslesnormes.org Biennale internationale « Hors les normes » - Lyon
https://www.facebook.com/biennale.volcanique Biennale volcanique - Aurillac
http://www.art-insolite.com Les journées courants d’arts - Nottonville
https://oeilart.com Art partagé - Pas de ville fixe
http://www.grand-baz-art.fr Festival d’art singulier - Bezu - Saint-Eloi
http://www.itinerairessinguliers.com Itinéraire singulier - Dijon
http://cendm8.wixsite.com/fsingulierementvotre Singulièrement vôtre - Montpellier
http://demin.pagesperso-orange.fr/outsider2019.html Salon d'art singulier - Ardèche
https://galeriemauregard.jimdofree.com/festival-d-art-singulier Festival d’art singulier - Mauregard

http://www.lesrendezvoussinguliers.com Les rendez-vous singuliers - Saint Félix-Lauragais
https://artetdechirure.fr Art et déchirure - Sotteville-lès Rouen

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm

Récupération
https://www.labraderiedelart.com/fr/home

Braderie de l’art - Roubaix

Arts sacré
https://www.septchemins.net Biennale d'art sacré - Autun
http://resurgences-lyon.fr Résurgence (s) - Lyon
http://asar-expo.fr Art sacré actuel - Reims
https://lartsacre2.com Salon d'art sacré - Paris

Arts fantastiques, visionnaires, imaginaires
https://www.salon-fantastique.com Le salon fantastique - Paris
http://www.chimeria.org Festival des arts visionnaires - Sedan
http://www.festivaldesimaginaires.fr Festival des imaginaires - Tonnerre

Art animalier
http://www.artistes-animaliers.com Salon des artistes animaliers - Bry-sur-Marne
http://www.rambouilletartsetpartage.fr Biennale de la sculpture animalière - Rambouillet
http://www.animalartparis.com Animal Art - Paris et Bruxelles
http://www.biennale-animaliere-chalons.fr Biennale animalière - Châlons-en-Champagne
http://artsaumur.blogspot.com Art cheval - Saumur

Peintres de la montagne
http://www.peintresmontagnards.com

Salon des peintres de la montagne - Valence

7I

PATRIMOINE et MUSÉES

https://www.patrimoineculturel.com Salon du patrimoine - Paris
http://www.museumexperts.com SITEM et MUSEVA - Paris

I Création de site
A propos de la création de votre site d'artiste:
www.active-art.net/fiche-site-internet.htm

Informations: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net

I Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet
Installez votre site sur 12 portails spécialisés dans le domaine des arts visuels et
améliorez votre audience - Figurez sur le moteur de recherche des arts visuels:
www.visual-arts-explorer.com
Information: http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
Tél. 06 14 47 36 00 - Email: mailto:caveyrac@active-art.net

8I

ATELIERS PORTES OUVERTES

Répertoire des portes ouvertes d'ateliers d'artistes en France
Les journées "portes ouvertes d'ateliers d'artistes" en France, une classification par département.
Organisées par des associations ou des collectivités territoriales. Les "portes ouvertes d'ateliers d'artistes"
sont présentes dans l'ensemble des régions françaises. A découvrir sur ce lien :
http://www.active-art.net/fiche-guide-salons-rep.htm
Voir rubrique « Répertoire des ateliers portes ouvertes d’artistes »

I La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule
http://www.club-ateliers-artistes.com

9I

PARCOURS D’ART

http://www.parcoursdelart.com Parcours de l’art - Avignon
http://artencoulisse.wordpress.com Les arts en coulisse - Bordeaux
http://www.ileart-sculptures.com Ile Art - Malans
http://www.chemin-des-arts-de-saint-aubin.fr Chemin des arts - Saint-Aubin-Châteauneuf
http://www.cheminsdartenarmagnac.fr Chemin d'art en Armagnac - Gers
http://pac.marseilleexpos.com Printemps de l'art contemporain - Marseille
http://www.novartparcours.fr Parcours d'art - Villevêque
http://chemindarts.de-tournus.com Chemin d'arts - Tournus
https://chapolartist.wordpress.com Circuit d'ateliers - La Chapelle-sur-Erdre
https://www.lartenchemin.com L'art en chemin - Senlis et région
http://www.artistesasuivre.org Artistes à suivre - Aude
http://www.artencampagne.org/wordpress Art en campagne - Ornex
http://leparcoursdescreateurs.blogspot.fr Parcours des créateurs - Rezé - Trentemoult
http://eurocultures.fr/festival-dart Salon de l'art caché - Albas
https://www.lechampdesimpossibles.com/ Le chemin des impossibles - Perche-en-Nocé
https://www.grisycode.fr Parcours d’artistes - Grisy-les-Plâtres
https://parcoursdartistes.be Parcours d’artistes - Saint-Gilles - Belgique
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ART ET PARKING

http://www.parkingday.fr
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PARK(ing) DAY - Mondial

ART DANS LES CHAPELLES

http://www.artchapelles.com L‘art dans les chapelles - Pontivy et région
http://www.artsouslesclochers.fr Art sous les clochers - Sud Manche
http://www.artaugredeschapelles.fr L’art au gré des chapelles - Presqu’île Guérandaise
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SALONS ORGANISÉS AU PROFIT D'UNE OEUVRE HUMANITAIRE

http://les111desartsparis.fr Les 111 des arts - Paris
https://www.les111desartslyon.com Les 111 des arts - Lyon
https://les111desartstoulouse.com Les 111 des arts - Toulouse
https://www.expoligue46.com Expo Ligue - Cahors
http://solidart.42.free.fr Solid'art - Saint-Etienne
http://www.apemc85.fr Artistes pour l'espoir - Mouilleron-le-Captif
http://solidart.fr Solid’Art – Montpellier - Lille - Marseille

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm
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RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LES FOIRES ET SALONS

http://www.cnap.fr/guide-annuaire
A "type de lieu" indiquer "Salons et foires", puis choisir une discipline, puis lancer la recherche

I La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule
http://www.club-ateliers-artistes.com

I Rédaction de texte critique et préface
Faites réaliser un texte critique au sujet de votre travail:
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net
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SALONS, BIENNALES ET FOIRES INTENATIONALES ( Plutôt réservées aux galeries )

Allemagne
http://www.artcologne.de Art Cologne - Cologne
http://koelner-liste.org Kölner Liste - Cologne
http://www.documenta14.de Documenta Kassel - Kassel
http://www.skulptur-projekte.de The Sculpture Projects Muenster - Munster
http://www.berlinbiennale.de Biennale de Berlin - Berlin
http://www.unpainted.net Unpainted Media Art Fair - Munich
http://www.stroke-artfair.com Stroke Art Fair - Munich
http://www.art-dus.de Art Düsseldorf - Düsseldorf
https://www.art-karlsruhe.de/fr Art Karlsruhe – Karlsruhe
http://quadriennale-duesseldorf.de Quadriennale - Dusseldorf
http://contemporaryartruhr.de Contemporary Art Ruhr - Essen

Angleterre
http://www.britishartfair.co.uk British Art Fair - London
http://www.affordableartfair.com The Affordable Art Fair - Etats-Unis - Asie - Europe - Angleterre
https://frieze.com/fairs/frieze-london Frieze Art Fair - London
http://www.londonartfair.co.uk London Art Fair
http://www.biennial.com Biennale de Liverpool - Liverpool
http://www.theotherartfair.com The other art fair - Londres
https://photolondon.org Photo London - London

Argentine
http://www.arteba.org ArteBA Contemporay art fair - Buenos Aires

Australie
https://www.biennaleofsydney.art Biennale de Sydney - Sydney
http://melbourneartfair.com.au Melbourne Art Fair - Melbourne
http://www.qagoma.qld.gov.au Asia Pacific Triennial of Contemporary Art - Asie - Pacifique
http://www.theotherartfair.com The other art fair - Sydney - Melbourne

Autriche
http://www.art-innsbruck.at Foire d’art d’Innsbruck - Innsbruck
http://artbodensee.messedornbirn.at Art Dorbirn - Dorbirn

Belgique
http://www.artbrussels.be Art Brussels - Brussels
http://affordableartfair.com Affordable Art Fair - Brussels

Brésil
http://www.fundacaobienal.art.br Bienal do Mercosul - Porto Alegre
http://site.videobrasil.org.br Festival video - Sao Paulo
http://bienaldecuritiba.com.br Biennale de Curitiba - Curitiba

Cameroun
http://www.doualaartfair.com

Foire d'art contemporain et de design - Douala

Canada
https://www.arttoronto.ca Art Toronto - Toronto
http://www.ciac.ca Biennale de Montréal
http://papiermontreal.com Foire d'art contemporain - oeuvres sur papier - Montréal
http://manifdart.org Biennale de Québec - Québec

Chine
http://www.artbeijing.net Art Beijing - Beijing
http://www.sartfair.com Shanghai art fair - Shanghai

Corée
http://artbusankorea.com

Art Busan - Busan

Dubai
http://www.artdubai.ae Art Dubai - Dubai

Émirats arabes unis
http://www.sharjahart.org

Biennale de Sharjahart - Sharjahart

Espagne
http://www.arco.ifema.es Arco Madrid - Madrid
http://www.swab.es Barcelona international contemporary art fair - Barcelone
http://www.loop-barcelona.com Festival video - Barcelone
http://www.art-madrid.com Art Madrid - Madrid
http://www.phe.es Photo Espagna - Madrid
http://drawingroom.es/en Drawing room - Madrid

Equateur
http://www.bienaldecuenca.org

Interntional Biennial of Cuenca - Cuenca

Etats-Unis
https://www.artmiami.com
Art Miami - Miami
https://www.facebook.com/FelixArtFair Felix Art Fair - Los Angeles
http://www.thearmoryshow.com The Armory Show - New-York
http://www.artbaselmiamibeach.com Art Basel - Miami
http://www.sofaexpo.com Sofa – Sculpture et objets - New-York
http://www.pulse-art.com Pulse Contemporary Art Fair - New York
http://home.fotofest.org Fotofest - Houston
http://www.57thstreetartfair.org Street art fait - Chicago
http://ny.voltashow.com Volta - New-York
http://www.laartshow.com Los Angeles Art Show - Los Angeles
http://affordableartfair.com Affordable Art Fair - New York
http://fr.outsiderartfair.com Outsider art fair - New York
http://txcontemporary.com Texas contemporary - Houston
http://www.honolulubiennial.org Honolulu Biennal - Honolulu
http://www.theotherartfair.com The other art fair - Los Angeles

France
http://www.artparis.fr Art Paris - Paris
http://www.fiac.com Fiac - Paris
https://www.labiennaleparis.com Biennales de Paris - Paris
http://www.cutlog.org Cut’Log - Paris
http://www.artelysees.fr Art Elysées - Paris
http://www.yia-artfair.com Young international artists - Paris
http://www.art-up.com Art up - Lille - Rouen
http://www.parisphoto.fr Paris Photo - Paris
http://www.drawingnowparis.com Drawing Now - Paris
http://www.salondudessin.com Salon du dessin - Paris
http://www.ddessinparis.com DDESSIN - Paris
http://www.art-o-rama.fr ART-O-RAMA - Marseille
http://www.biennale-de-lyon.org Biennale de Lyon - Lyon
http://www.st-art.com Star-ART - Strasbourg
http://www.docksartfair.com Dock Art Fair - Lyon
http://www.soonparis.com Salon de l'oeuvre originale numérotée - Paris
http://www.moisdelaphoto-off.org Photo off - Paris
https://www.pad-fairs.com PAD - art et design - Paris et Londres

http://www.biennale-design.com Biennale du design - Saint-Etienne
http://www.parisinternationale.com Paris international - Paris
http://www.drawingroom.fr Drawing room / Dessin contemporain - Montpellier
http://www.pareidolie.net Salon international du dessin contemporain - Marseille
http://district13artfair.com 13 Art Fair - Paris
http://www.sbo-expo.com/access-paradox Access Paradox - Paris
http://art-montpellier.com Art Montpellier - Montpellier
http://www.fotofeverartfair.com Fotofever - Paris
http://www.galeristes.fr Galeristes - Paris
http://bienvenue.art/fr Bienvenue - Paris
http://www.multipleartdays.fr Multiple Art Days - Paris
http://fr.outsiderartfair.com
Outsider art fair - Paris
http://www.manifesta.org Manifesta - Marseille en 2020
http://urbanartfair.com Urban Art Fair - Paris
https://art-fair-dijon.fr Art fair - Dijon
https://finearts-paris.com Fine arts Paris
http://www.akaafair.com Akaa - Foire d'art contemporain et de design - Paris

Grèce
http://www.art-athina.gr Athina international art fair - Athènes
http://www.athensbiennial.org Biennale d’Athènes - Athènes
http://www.thessalonikibiennale.gr Biennale de Thessalonique - Thessalonique
https://www.photofestival.gr Photo festival - Athènes

Hollande
https://www.tefaf.com/home Tefaf Maastricht - Maastricht
http://www.artrotterdam.com Art Rotterdam - Rotterdam
http://affordableartfair.com Affordable Art Fair - Maastricht
https://www.sieraadartfair.com Sieraa Art Fair - Amsterdam ( Bijoux d'art )

Hong-Kong
https://www.artbasel.com/hong-kong Art Basel/Hong-Kong - Hong-Kong
http://affordableartfair.com Affordable Art Fair - Hong Kong
http://www.asiacontemporaryart.com Asia Contemporary Art Show - Hong Kong

Inde
http://www.indiaartfair.in India Art Fair - New Delhi

Irlande
http://www.eva.ie

Eva International - Ireland's Biennal - Limerick

Italie
http://www.labiennale.org Biennale de Venise - Venise
http://www.artissima.it Artissima - International fair of contemporary art - Turin
http://www.miart.it Miart - Milan
http://www.artefiera.it Arte Fiera - Bologne
http://affordableartfair.com The Affordable Art Fair - Milan
http://www.miafair.it/milano/en MIA photo fair - Milan

Japon
http://www.yokohamatriennale.jp

Triennale de Yokohama - Yokohama

Liban
http://www.beirut-art-fair.com

Beirut Art Fair - Beyrouth

Luxembourg
https://luxembourgartweek.lu/fr

Luxembourg art week - Luxemboug

Mali
https://www.facebook.com/segouart

Ségou'Art - Ségou - Mali

Maroc
http://www.marrakechbiennale.org

Biennale de Marrakech - Marrakech

Mexique
http://zsonamaco.com

Biennale d'art contemporain - Mexico

Monaco
http://www.artemonaco.com Art Monaco - Monaco
http://artmontecarlo.ch Artmonte- carlo - Monaco

Russie
http://moscowfaf.com

The Moscow World Fine Art Fair - Moscou

Sénégal
http://biennaledakar.org

Biennale de l’art africain contemporain - Dakar

Singapore
http://www.singaporebiennale.org

International Biennial of contemporary art - Singapour

Suisse
https://www.artbasel.com Art Basel - Bâle
http://www.mag-swiss.com Montreux Art Gallery - Montreux
http://www.biennale.ch Biennale de Montreux - Montreux
http://www.liste.ch Bâle off - Bâle
http://www.art-show-zurich.com Salon d’art contemporain - Zurich
http://www.artgeneve.ch Artgenève - Genève
https://sculpturegarden.ch Sculpturegarden - Genève
https://www.wopart.eu/ Wopart - Lugano ( Œuvres sur papier )

Taiwan
http://www.taipeibiennial.org

Taipei Biennial - Taipei

Turquie
https://www.iksv.org
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Biennale d’Istanbul - Istanbul

AUTRES RÉPERTOIRES DE SALONS ET FOIRES DANS LE MONDE

http://www.artports.com/galerien/messen.php
http://art-collecting.com/artfairs.htm
http://www.artvista.de
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RÉPERTOIRE DES BIENNALES ET TRIENNALES DANS LE MONDE

http://www.biennialfoundation.org/biennial-map

I Création de site
A propos de la création de votre site d'artiste:
www.active-art.net/fiche-site-internet.htm

Informations: Tél. 06 14 47 36 00 - Email: caveyrac@active-art.net

Autres répertoires disponibles:
- Art documentation - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris Les ressources documentaires en art
contemporain En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site:
http://www.active-art.net
- Arts visuels et emploi - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris Les meilleurs sites pour les offres
d'emploi dans le secteur des arts visuels. contemporain En libre téléchargement en bas et à gauche de la
page d'accueil du site: http://www.active-art.net
- Prix, bourses et concours - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris Répertoire des sites proposant prix,
bourses, concours, aides et soutiens à la création, appels d'offres, appels à projets. En libre
téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-art.net
- Les portes ouvertes d'ateliers d'artistes en France - Éd. Active Art - Etienne Caveyrac - Une
classification par département. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page d'accueil du site:
http://www.active-art.net
- Encyclopédie pratique et sonore du métier d'artiste - Éd. Active Art - Philippe Sauvan-Magnet, Pierre
Souchaud, Olivier Wahl - Éd. Active Art - Paris. Plusieurs dizaines d'entretiens sonores réalisés avec des
professionnels ou experts du monde de l'art. En libre téléchargement en bas et à gauche de la page
d'accueil du site: http://www.active-art.net

I Toiles et châssis à clés à prix négocié

( Groupement d’achat )

Toiles et châssis à clés haut de gamme à prix négocié : http://www.active-art.com/toiles-chassis-ec.htm

