
 

 
 
 
   art documentation 

                                                                              ressources documentaires en art contemporain 
 
 

 
Ce répertoire propose aux professionnels, amateurs d'art et à tous ceux qui s'intéressent à 
l'art contemporain, un ensemble de sites ainsi que des informations sur les organismes ou 
les personnes susceptibles de faire avancer une recherche ou une démarche sur un point 
précis. 
Les lieux d’information, de diffusion et d’orientation sont devenus de précieux auxiliaires 
pour les collectionneurs, chercheurs ou créateurs. Ce sont les bases de données, les 
centres d’information et de documentation que nous avons voulu répertorier dans ce 
répertoire. 
Où trouver une liste de galeries, de salons, de musées… ? Comment et où obtenir des 
réponses précises dans le domaine du mécénat, des concours… ? Comment connaître 
ses droits en tant qu’artiste ...? Bien d'autres sujets sont abordés: La vente d'oeuvres d'art 
en pratique - Internet et le monde numérique - Les relations avec la presse - Les ventes 
aux enchères etc... 
Prendre connaissance des bonnes adresses dans sa région mais aussi en Europe, aux 
Etats-Unis ou au Japon sera facilité grâce à de nombreux liens. 
C’est l’essentiel des ressources documentaires en art contemporain que nous avons 
centralisé dans cette base de données.  
 
 
Etienne Caveyrac  caveyrac@active-art.net   06 14 47 36 00 
 
 
Répertoire présenté par http://www.visual-arts-explorer.com/, moteur de recherche des arts visuels 
contemporains avec le soutien d'Active Art - http://www.active-art.net 
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1 / RESSOURCES DOCUMENTAIRES GÉNÉRALISTES 
  

2 / LES LIEUX POUR L’ART  
 
Les salons et biennales - Exposer en "espace partagé" - Salons et foires dans le monde - Galeries 
d’art en France - Lieu associatif d'exposition -  Centres culturels étrangers à Paris - Référencement 
de sites d'artistes sur internet 
 

3 / DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER  
 
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. 
 

4 / LOCATION D'OEUVRES D'ART 
 

5 / AUTRES LIEUX POUR L’ART  
 
Expositions dans les lieux de cultes - Autres lieux pour l’art en France - Centres d’art contemporain - 
Centres d'art, galeries et autres lieux - Centres culturels dans votre région - Musées - Musées privés 
Paris et province - Musées dans le monde - Parcs et jardins - 
La base de données joconde. 
 

6  / LES PORTES OUVERTES D'ATELIERS D'ARTISTES EN FRANCE 
 
Répertoire des ateliers portes ouvertes en France, une classification par département. 
 

7 / ARTS PLASTIQUES EN RÉGION  
  
Arts plastiques Alsace - Arts plastiques Bretagne et Pays de Loire - Arts visuels région centre - Arts 
plastiques Côte d’azur - Arts plastiques Lyon, Auvergne, Rhône-Alpes - Arts plastiques Dijon et 
région - Arts plastiques Nord et euro région nord - Arts plastiques PACA - Arts plastiques 
Languedoc-Roussillon - Arts plastiques Lorraine - Arts plastiques Poitou-charentes - Arts plastiques  
Limousin - Arts plastiques - Pays Basque  - Art contemporain Midi-Pyrénées - Réseau Paris / Ile de 
France - Art contemporain Aquitaine - Réseau d'associations d'artistes en région - Directeur de la 
culture dans les départements. 
 

8 / L’ART DANS TOUS SES HORIZONS  
 
Les galeries dans le monde : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Suisse, U.S.A - Autres 
ressources - Galeries dans le monde. 



9 / LES ÉTATS D’ART  
 
Graffiti et street art -  Estampe : Association des marchands d'estampe - Ressources documentaires - 
Livre d’artiste et petite édition - Pochoirs, - Ex-libris -  Calligraphie - Aquarelle -  Pastel -  Carnets de 
voyages -  Peintres de la mer - Trompe l’œil -  Art et spéléologie -  Photographie : Liste des 
galeries pour la photo - Annuaire de lieux d'expositions pour la photographie  - Prix, bourses, concours - 
Annoncer un événement - Ressources documentaires dans le domaine de la photographie - Ressources 
internationales - Commissaires priseurs spécialisés dans le domaine de la photo - Groupement de 
photographes - Lettres d'information, revues - Iconographie - Tirages d’œuvres numériques sur papiers d’art - 
Transfert d'images -  Collage contemporain -  Papier -  Art singulier, Art brut -  Art et récupération  - 
Art postal -  Timbres d'artistes  - Sculpture -  Land art -  Arts électroniques et numériques - Arts 
et mathématiques -  Graphisme  -  Bande dessinée - Design -  Illustration : Les salons - Editeurs 
pour la jeunesse - Associations - Répertoire d'illustrateurs pour la jeunesse - Maisons d'édition - Ressources - 
Métiers d’art : Ressources documentaires - Réseau pour les métier d'art - Lieux pour les métiers d'art - Lieux 
de diffusion -  Céramique : Lieux pour la céramique - Club des collectionneurs de céramique - Information 
et documentation dans le domaine de la céramique - Mosaïque - Perliers d'art -  Émail - Verre - 
porcelaine -  Vitrail -  Textile, tapisserie -  Peinture sur soie - Marqueterie -  Laques -  Architectes 
d’intérieur. 
 

10 / L’ART DANS TOUS SES ÉCRITS  
 
Modèles de contrats - Contrat de dépôt d'oeuvres d'art  - Critiques d’art - Actualités de l’art sur 
internet - Autres revues d'art - Annuaire de la presse en ligne - Web TV - Edition de catalogue et 
monographie - Réalisation d'eBook - Librairie en ligne - Bibliothèques  spécialisées. 
 

11 / ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE ET SONORE DU MÉTIER D'ARTISTE 
 
De l’exposition à la vente, les étapes essentielles - La vente en pratique -Internet et le Monde 
Numérique - Les relations avec la Presse - Les ventes aux enchères - Être ou devenir artiste en 
2019 - La reconnaissance -  Art, création et créativité- L’artiste et le public 

 
12 / ARTS PRATIQUES  
 
Echange d'atelier entre artistes - Espaces de travail, atelier  - Echange et troc - Petites annonces - 
Annoncer un exposition - Création promotion et référencement de sites -  Moteur de recherche de 
l'art contemporain - Prises de vues -  Transfert d'image  - Tirages d’œuvres numériques sur papiers 
d’art - Achat de papier d’art en ligne - Fondeurs d'art en France - Annuaire des encadreurs - 
Assurance - Douane - Transporteurs. 
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13 / APPELS À PROJETS 
 

14 / ART EN RÉSIDENCE  
 
- Résidences d'artistes en France et dans le monde - Résidences d'artistes chez l'habitant 
  

15 / ÉCOLES D’ART et STAGES  
 

16 / VOYAGES CULTURELS 

 
17 / ART ET EMPLOI  
 

18 / L’ARGENT DE L’ART  
 
Prix - bourses - concours - Soutien à la création - Information sur les ventes aux enchères - 1% 
Artistique et appels d'offres - Financement participatif de projet - Digitaliser inscriptions et 
cotisations  - Ouvrage de cotations - Mécénat - Information sur le statut de l’artiste, juridique, fiscal, 
social - Mutuelle pour les artistes - Centre de gestion pour artistes - Accompagnement des artistes  
- Droits d’auteur - Vente des droits visuels de ses oeuvres - Dépôt de marque. 
 

19 /  MÉDÉCINE ET ART 
 

20 /  SYNDICATS PROFESSIONNELS  
 
 
 

              
   

  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  
 
 

http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
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art documentation 
Les ressources documentaires en art contemporain 

 
 
 

1 / RESSOURCES DOCUMENTAIRES GÉNÉRALISTES   
 
http://www.cnap.fr/guide-annuaire 
http://www.andea.fr/fr/ressources/060613-liens 
http://www.culture.fr/Ressources/Bases-art-contemporain 
 
 

2  / LES LIEUX POUR L’ART  
  
-  Les salons et biennales  
    Salons, foires, festivals, marchés, symposium, ateliers portes ouvertes 
 
http://www.active-art.net/fiche-guide-salons-rs.htm   
 
-  Exposer en  "espace partagé"  
     
http://www.club-ateliers-artistes.com/ - Concept store gallery -Paris et La Baule - Art Shopping -Paris 
  

-  Salons et foires dans le monde 
 
http://www.exporevue.com/musees/fr/index_event.html 
 
-  Galeries d’art   
 
-  Paris  
 
http://www.agagp.fr 
http://www.offi.fr/expositions-musees/galeries.html 
https://www.artslant.com 
 
 
                  
    

   La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule 
   http://www.club-ateliers-artistes.com 
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-  Bordeaux   
 
http://www.bordeaux.fr/p63955 
 
-  Lyon   
 
http://www.annuaire-mapra-art.org/infos-en-region-rhone-alpes.html?dep=&rub=4 
 
-  Marseille   
 
http://www.marseilleexpos.com 
 
-  France  
 
http://www.paris-art.com/lieux/ 
http://www.officiel-galeries-musees.com/galerie 
http://www.galeries-france.com/ 
 

-  Lieu associatif d’exposition   
 
http://www.larrivage.fr  
 
-  Centres culturels étrangers à Paris    
 
http://www.ficep.info/nos-membres 
 
-  Référencement de sites d'artistes sur internet  
 
http://www.visual-arts-explorer.com  -  Présentation des artistes par familles d'expressions 
 
 
 

              

      
    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 
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3 / DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER   
 
-  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 
 
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.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm 
Tél. 06 14 47 36 00 - Email. caveyrac@active-art.net 
 
 

4 / LOCATION D'OEUVRES D'ART  
 
http://www.art-actuel.com 
https://www.bellazart.com/ 
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5 / AUTRES LIEUX POUR L’ART  
 
-  Expositions dans les lieux de cultes   
 
http://www.artchapelles.com   
 
-  Autres lieux pour l’art en France   
 
http://www.cnap.fr  -  Rubrique « Guide, annuaire » 
  
-  Centres d’art contemporain   
 
http://www.cnap.fr  -  Rubrique "Guide, annuaire" puis "centres d’art"  
 

-  Centres d'art, galeries et autres lieux  
 
http://www.paris-art.com/centre-art-contemporain.html 
 
-  Centres culturels dans votre région  
 
http://www.culture-commune.fr/Lieux_culturels.php  
 
-  Musées   
 
http://www.artaujourdhui.info/recherche-m-p1-france.html  
http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/museo-musees.htm 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/ 
http://sabf.fr/liens/musepro.php  - Musées de province 
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections/Ressources-moteur/Les-ressources-
documentaires  -  Ressources documentaire 
 
-  Musées privés Paris et province  
 
http://www.spectable.com/annuaire-culture/musee-galerie/prive/n_200.php 
 
-  Musées dans le monde  
 
http://www.musees-art.com/ 
http://icom.museum/  - Conseil International des Musées - ICOM 
 
-  Parcs et jardins   
 
http://www.parcsetjardins.fr/recherche-geographique.php#resultats 
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-  La base de données Joconde  
 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde -  Portail des collections des musées de France 
 
 
 

         
      

     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 
 
 

 
6  / LES PORTES OUVERTES D'ATELIERS D'ARTISTES EN FRANCE 
 
Organisées par des associations ou des collectivités territoriales, les "portes ouvertes d'ateliers 
d'artistes" sont présentes dans l'ensemble des régions françaises. Événements annuels attendus 
par les artistes, elles permettent d'inviter collectionneurs, galeristes, critiques d'art et tout autre 
contact permettant la diffusion de leur travail. Répertoire en ligne sur: 
 
http://www.active-art.net/documents/Repertoire-portesouvertesateliers.pdf 
 
 
    
               

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

7 / ARTS PLASTIQUES EN RÉGION  
 
-  Arts plastiques / Alsace : 
 
http://www.versantest.org/ 
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-  Arts plastiques / Bretagne - Pays de Loire   
 
http://www.artcontemporainbretagne.org/      
http://www.sicardartpaysloire.com/ 
http://artsbretagneaujourdhui.fr/                        
http://www.centrale7.net/ 
 
 
 

                  
    

   La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule: 
   http://www.club-ateliers-artistes.com 
 
 
 
 
-  Arts visuels / Région centre   
 
http://aaar.fr/ 
http://www.mode-demploi.org/ 
http://www.culture41.fr/   ( Loir et Cher ) 
https://devenir.art/ 
 
 - Arts plastiques / Côte d’azur  
 
http://www.de-lart.org/ 
http://www.artcotedazur.fr 
http://www.artcontemporainetcotedazur.com/ 
 
-  Arts plastiques / Lyon - Auvergne - Rhône-Alpes  
 
http://www.mapra-art.org/ 
http://www.culture.lyon.fr/culture/sections/fr/art_contemporain 
http://www.isere-culture.fr/31-arts-plastiques.htm 
http://www.adele-lyon.fr/ 
http://www.ac-ra.eu/ 
 
-  Arts plastiques / Région de Dijon    
 
http://www.dijonart.com/ 
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-  Arts plastiques / Nord et euro région nord   
 
http://www.50degresnord.net 
 
-  Arts plastiques / PACA   
 
http://www.artsguide.fr/  -  Annuaire et guide 
http://www.fracpaca.org/ 
http://www.marseilleexpos.com/  -  Marseille  
http://botoxs.fr/  -  Nice  
 
-  Arts plastiques Languedoc-Roussillon  
 
http://www.artetculture.info/ 
http://www.artcontemporain-languedocroussillon.fr/ 
http://avignon-arts-contemporains.com/  ( Avignon ) 
 
-  Arts plastiques / Lorraine  
 
http://www.arteca.fr/  
http://www.lora.fr/ 
 
-  Arts plastiques / Poitou-charentes   
 
https://gaspart.org/ 
 
-  Ars plastiques / Limousin  
 
http://www.cinqvingtcinq.org/ 
 
-  Arts plastiques - Pays Basque   
 
https://www.eke.eus/fr 
 
-  Art contemporain / Midi-Pyrénées   
 
http://www.lesabattoirs.org/ 
http://www.pinkpong.fr/ 
http://www.airdemidi.org/ 
 
-  Réseau Paris / Ile de France   
 
http://www.tram-idf.fr/ 
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-  Art contemporain / Aquitaine   
 
http://art-flox.com  
http://www.bordeaux.fr/p81602/artistes-et-structures 
http://www.culturedordogne.fr/ 
http://artaquitaine.fr/ 
 
-  Réseau d'associations d'artistes en région  
 
http://www.fraap.org/ - Rubrique "Réseau" puis "annuaire" 
 
-  Directeurs de la culture dans les départements   
 
http://www.culturedepartements.org  -  Rubrique annuaire  
 
 
 
 

           
    

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

 
 
8 / L’ART DANS TOUS SES HORIZONS  
 
-  Les galeries d'art dans le monde   
  
-  Allemagne  
 
http://www.germangalleries.com/index_galleries.html  
http://www.art-in.de/incgal.php  
http://www.artports.com/galerien/objekte1.php  
 
-  Autriche  
 
http://www.kunstnet.at/galerien/galerie.html  
 
-  Belgique   
 
http://www.cnap.be/pdf/Liens%20utiles/BAM-guide-2010.pdf 
http://www.artsplastiques.cfwb.be/  -  Ressources arts plastiques - Belgique 
http://www.arts-up.info/galeries_belgique.htm  
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http://artaquitaine.fr/
http://www.fraap.org/
http://www.culturedepartements.org/
http://www.club-ateliers-artistes.com/
http://www.germangalleries.com/index_galleries.html
http://www.art-in.de/incgal.php
http://www.artports.com/galerien/objekte1.php
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http://www.cnap.be/pdf/Liens%20utiles/BAM-guide-2010.pdf
http://www.artsplastiques.cfwb.be/
http://www.arts-up.info/galeries_belgique.htm


-  Canada  
 
http://oaag.org/directory/index.html 
http://www.agac.ca/ 
 
-  Suisse  
 
http://www.artageneve.com/ 
http://www.geneve-art-contemporain.ch/programme_frameset.html 
http://artinswitzerland.com/zuerich.php 
http://www.khvs.ch/index.php/members.html 
http://www.artgalleries.ch 
http://www.accrochages.ch  
 
-  U.S.A  
  
https://artfacts.net/ 
http://www.artnet.com/galleries/  
http://www.artabase.net/listings/galleries/alphabetical/1/233-united-states 
 
-  Autres ressources - galeries dans le monde  
 
https://enfr.blouinartinfo.com/ 
http://www.artnet.com/ag/galleryindex.asp?N=1  
http://www.artslant.com/ny/venues/list?venuetype=galleries 
 
 

9 / LES ÉTATS D’ART  
 
-  Graffiti et Street art  
 
http://www.graffiti.org/ 
https://www.fatcap.org/ 
http://www.maquis-art.com/ 
http://www.street-art-avenue.com/ 
http://www.blog.stripart.com/ 
http://urbanart-paris.fr/  - Paris 
 
-  Estampe  
 
-  Association des marchands d’estampe  
 
http://www.printdealers.com/ 
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-  Estampe, ressources documentaires   
 
http://manifestampe.org  
http://wwwcano.lagravure.com/histoire_d%E9finitions.htm  - Ressources documentaires 
http://andre.beguin.free.fr/html/web/  
http://www.presse-estampe.com  -  Promotion de sites de graveurs 
https://lithographie-collection.com/  -  Guide de l'estampe 
http://nouvellesdelestampe.fr/ - Revue 
http://www.actueldelestampe.com/ - Revue 
http://le-bois-grave.blogspot.fr/ 
http://www.gravix.info/ 
https://www.rhonestampe.fr/  ( Rhône-Alpes ) 
 
-  Livre d’artiste et petite édition  
 
http://www.am-arts.com  - Association Am-arts 
http://www.ateliervisavis.com 
http://cdla.info/fr/  - Centre des livres d'artistes 
http://www.artistesdulivre.com  - Ressources 

http://www.k1leditions.com/ - Editeur 
 
-  Pochoirs  
 
http://www.stencilgraffiti.com/links.html 
http://www.lapanse.com/pages/graffitis/menu_graffitis_pochoirs.php  
 
-  Ex-libris   
 
http://www.fisae.org/  
http://exlibris-afcel.blogspot.com/ 
 
-  Salons spécialisés sur l'estampe   
 
http://www.salons-biennales.com 
 
-  Calligraphie 
 
http://calligraphia.planete-typographie.com/ 
http://www.encre-et-lumiere.com/  - Forum 

 
-  Aquarelle  
 
http://www.sfaquarelle.fr/  -  Société française de l'aquarelle 
http://www.societedesaquarellistesdebretagne.org/ 
http://www.aquarellepleinair.fr/  -  Répertoire des salons spécialisés dans l'aquarelle 
https://annuaquarelle.jimdo.com/  -  Cours et stages 
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http://www.lartdelaquarelle.com/  - Magazine de l'aquarelliste 

 
-  Pastel  
 
http://www.pastellistesdefrance.com  
http://www.regardsdepastellistes.fr/ 
http://pasteldopale.fr/ - Ressources sur la rubrique "Liens" 

 

-  Carnets de voyages  
 
http://carnettistes.rendezvous-carnetdevoyage.com/ 
 
-  Peintres de la mer  
 
http://peintreofficieldelamarine.fr/ -  Peintres de la marines 
http://www.peintresdemer.fr/ 
  
-  Trompe l’œil   
 
http://www.trompe-l-oeil.info/       
 
-  Art et spéléologie  
 
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/peintres/index.htm 
http://www.speleoart.net 
 
-  Photographie   
 
-  Liste de galeries pour la photo   
 
http://www.galerie-photo.com/galeries.htm 
 
-  Annoncer un événement   
 
http://www.photobis.com  
 
-  Ressources documentaires dans le domaine de la photographie  
 
http://www.reseau-diagonal.com/Ressources 
 http://i.magine.free.fr/etat/etat.html 
http://www.ffgap.org/documentation.html 
 
-  Ressources, internationales   
 
http://photography-now.de/  
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-  Commissaires-priseurs spécialisés dans le domaine de la photo   
 
http://www.galerie-photo.com/commissaires-priseurs.htm   
 
-  Groupement de photographes   
 
http://www.upp-auteurs.fr/ 
  
 -  Lettres d'information, revues    
 
http://www.photographie.com/ 
http://www.polkamagazine.com/ 
http://www.visavisphoto.com/ 
 
-  Iconographie   
 
http://www.ani-asso.fr/a-propos/ -  Association Nationale des Iconographes 

 
-  Tirages d’œuvres numériques sur papiers d’art:  
 
-  Tirage d'estampe sur papier d'art à partir d'une oeuvre originale : Atelier d'impression Philippe      
    Sauvan- Magnet - Tél. 06 80 91 48 09 - Email :  mailto:psm@active-art.net  
 
http://www.active-art.net/fiche-estampes-numeriques.htm 
 
-  Transfert d'image   
 
https://www.wetransfer.com/  -  Permet d'envoyer par email des images lourdes  
 
 
 

              

      
    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 
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-  Collage contemporain  
 
http://www.artducollage.com  
http://www.art-pjm.com  
 
-  Papier  
 
https://www.iapma.info/ 
 
 -  Art singulier, art brut   
 
http://www.art-singulier.fr 
http://www.art-cru.com/sites-art-singulier 
http://www.art-horslesnormes.org/  -  Salons 
http://www.art-insolite.com  
http://www.bizart-bizart.com  
http://www.mycelium-fr.com/ 
https://www.artcompulsion.com/fr/ - Galerie en ligne 
 
-  Art et récupération 
 
http://www.lareservedesarts.org/ 
http://www.lafetedelarecup.org/ 
 
-  Art postal    
 
http://www.completement-timbrees.com/  
https://unevieunarbre.wordpress.com/ 
 
-  Timbres d'artistes 
 
http://www.art-stamps.net/  -  Présentation de planches de timbres d'artistes 
 
-  Sculpture    
 
http://www.sculpteurs-plasticiens.org/  
http://woodcarving.free.fr 
http://www.aftab-asso.fr/fr/ 
 
-  Land art   
 
http://www.landarts.fr/ 
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-  Arts  électroniques et numériques   
 
http://www.guideartnumerique.fr/ 
http://www.nunc.com/  -  Guide des Arts Electroniques et documentations 
http://www.exquise.org/ 
http://www.bainsnumeriques.fr/  
http://www.aadn.org/ 
http://www.zinclafriche.org/ 
http://www.nouveauxmedias.net/ 
http://www.prixcube.com/ 
http://lecube.com/ 
http://moocdigitalmedia.paris/  - Mooc digital 
http://www.tntb.net/ 
 
-  Arts et mathématiques  
 
http://www.math-art.eu/ 
 
-  Graphisme   
 
http://www.centrenationaldugraphisme.fr/ 
http://www.graphisme-echirolles.com  
http://www.pixelcreation.fr/ -  Revue 
http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/ 
http://etapes.com/  -  Revue 
 
-  Bande dessinée  
 
http://www.citebd.org/  -  Rubrique  " Les ressources" 
 
-  Design   
 
http://www.alliance-francaise-des-designers.org -  Syndicat 
http://www.etapes.com/  -  Design et graphisme  
http://www.apci.asso.fr/  
http://www.dexigner.com/directory/  
http://www.designjob.fr  - Offres d’emploi  
https://artazart.com/ - Librairie spécialisée 
https://www.lefrenchdesign.org/ 
 

-  Illustration   
 
-  Annuaire  
 
http://www.ricochet-jeunes.org/ 
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-  Editeurs pour la jeunesse  
 
http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs  
 
-  Association  
 
http://www.unpi.net 
 
-  Répertoire d’illustrateurs pour  la jeunesse   
 
http://charte.repertoire.free.fr/index.html  
 
-  Maisons d’édition   
 
http://www.arald.org/editeurs.php - Annuaire 
http://www.salondulivreparis.com  
http://www.sne.fr 
 
-  Ressources   
 
http://www.pixelcreation.fr  
 
 
 

              
   

  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  
 
 

 
 
-  Métiers d’art  
 
-  Ressources documentaires  
 
http://www.institut-metiersdart.org/ 
http://www.obart.com/ - Salon 
http://www.fondationateliersdart.org/fr/ 
https://www.paris.fr/metiers-d-art   ( Paris ) 
 
-  Réseau pour les métiers d'art  
 
http://cfmart.fr/ 
https://www.vma.asso.fr/  - Villes et métiers d'art 

http://www.ricochet-jeunes.org/editeurs
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-  Lieux pour les métiers d’art  
 
https://www.annuaire-metiersdart.com/ 
 
-  Lieux de diffusion   
 
http://www.annuaire-diffusionmetiersdart.com/   

 
-  Céramique  
 
-  Lieux pour la céramique   
 
http://www.ceramique.com  
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/  Le site Français dédié aux passionnés de céramique 
http://www.ceramic-link.de/icd/ICDindex.html 
 
-  Club des collectionneurs de céramique   
 
http://www.lesceramophiles.org/ 
 
-  Information et documentation dans le domaine de la céramique    
 
http://www.arts-ceramiques.org/ -  Ressources 
http://www.collectif-ceramistes.org/ 
http://www.ateliersdart.com    
http://cpifac.com/  - Formation 
http://www.aic-iac.org/ 
 
-  Mosaïque    
 
https://maisondelamosaique.org/ 
 
-  Perliers d'art   
 
http://www.perliers-art.com/ 
 
-  Verre  
 
http://www.verreonline.fr/  
http://collectifdalledeverre.com/  
https://avcfrance.com/  - Association des verriers au chalumeau 
 

https://www.annuaire-metiersdart.com/
http://www.annuaire-diffusionmetiersdart.com/
http://www.ceramique.com/
http://perso.wanadoo.fr/smart2000/
http://www.ceramic-link.de/icd/ICDindex.html
http://www.lesceramophiles.org/
http://www.arts-ceramiques.org/
http://www.collectif-ceramistes.org/
http://www.ateliersdart.com/
http://cpifac.com/
http://www.aic-iac.org/
https://maisondelamosaique.org/
http://www.perliers-art.com/
http://www.verreonline.fr/
http://collectifdalledeverre.com/
https://avcfrance.com/


-  Porcelaine   
 
http://www.passion-porcelaine-association.com/ 
https://espritporcelaine.fr/ 
https://www.a2fp2.fr/ 
https://www.martinporcelaine.fr/  - Fournitures 
 
- Émail  
 
https://www.spef-emailleurs.com/ 
 
-  Vitrail    
 
http://www.infovitrail.com 
http://www.vitrail.free.fr/CSNV/ - Syndicat 
/http://www.vitrail.free.fr/ 
http://www.ressources-centre-vitrail.org/ 
 
-  Textile, tapisserie  
  
http://www.fiberartfever.com/ 
http://www.francepatchwork.com/  
http://www.algranate.com/  
http://artistelicier.free.fr/    
http://filsetmetiers.com/ 
http://entrelesfils.fr/ 
http://textileresonance.blogspot.com/ 
 
-  Peinture sur soie    
 
http://www.dartetdesoie.com/  
http://www.batikguild.org.uk/  
 
-  Marqueterie    
 
http://www.marqueterie.com/  
http://www.asso-gemac.com/ 
 
-  Laques   
 
http://www.laques.com/ 
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-  Architectes d’intérieur   
 
http://www.cfai.fr  - Rubrique annuaire 
http://www.unaid.fr/ 
 
 

       
     

    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 
 
 
 
 

10 / L’ART DANS TOUS SES ÉCRITS  
 
-  Modèle de contrats   
 
http://contactflux.free.fr/ressources.html  
http://www.fraap.org/IMG/pdf/Contrat_expo.pdf  - Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens 
 
-  Contrat de dépôt d'oeuvres d'art   
 
http://www.lamaisondesartistes.fr/site/wp-content/uploads/2009/11/boncontrat1.pdf 
 
-  Critiques d’art  
 
http://aicafrance.org/ -   Association Internationale des Critiques d'Art 
 
 
 
 

    
                

  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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-  Actualités de l’art sur internet   
 
http://www.artaujourdhui.com  
http://www.paris-art.com  
http://slash-paris.com/magazine  -  Programme des expositions à Paris  
http://www.connaissancedesarts.com/ 
http://www.visuelimage.com  - Verso 
http://www.esse.ca/ - Canada 
https://www.artpress.com/ 
http://www.flashartonline.com/  
http://www.alternatif-art.com  
http://www.lejournaldesarts.fr/ 
http://www.artports.com/ - Allemagne 
http://www.artshebdomedias.com 
http://www.gazette-drouot.com/ 
http://contemporaneitesdelart.fr/ 
http://www.lagoradesarts.fr/ 
http://www.lequotidiendelart.com/ 
http://lereacteur.info/ 
http://www.info-culture.com/   
http://diptykblog.com/ 
https://www.spectable.com/ 
http://showonshow.com/ 
 
-  Autres revues d'art   
 
http://www.entrevues.org/revuetaxo/arts-plastiques/ 
http://reventaire.free.fr  -  Revues gratuites en petite diffusion 
 
 
                   

    
  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 
 
 

 
 
-  Annuaire de la presse en ligne   
 
http://www.press-directory.com/ 
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-  Web TV   
 
http://onlyart.tv/ 
http://newsarttoday.tv/ 
http://www.whoozart.tv/ 
http://museumtv.fr/ 
 
-  Edition de catalogue et monographie  
 
http://www.lelivredart.com/  
https://www.pixartprinting.fr/  - Edition en ligne 

 
-  Réalisation d'eBook   
 
http://tribew.com/publishing/ 
 
-  Librairie en ligne   
 
http://artazart.com/ 
https://www.dessinoriginal.com 
 
-  Bibliothèques spécialisées  
 
http://www.inha.fr/fr/index.html 
http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/ 
 

 
11 /  ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE ET SONORE DU MÉTIER D'ARTISTE 
 
- Une série d'entretiens sonores sur le "métier d'artiste" 
 
De l’exposition à la vente, les étapes essentielles - La vente en pratique -Internet et le Monde 
Numérique - Les relations avec la Presse - Les ventes aux enchères - Être ou devenir artiste en 
2019 - La reconnaissance -  Art, création et créativité- L’artiste et le public 
 
http://www.construire-le-succes.com/acces-aux-entretiens-sommaire-general/ 
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12 / ARTS PRATIQUES  
 
-  Echange d'ateliers entre artistes  
 
http://www.aaa-mapra-art.org/ 
 
- Espaces de travail, ateliers 
 
http://100ecs.fr/ - Paris 
https://www.plateau-urbain.com 
 
 
 

    
                

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

 
 
-  Echange et troc  
   Echange d'oeuvres d'art contre services de toutes sortes: 
 
http://tructroc.be/fr/   -   Truc Troc - Bruxelles - Belgique 

 
 
-  Petites annonces  
 
http://www.bnn-mapra-art.org/ 
http://www.lamaisondesartistes.fr/site/les-petites-annonces-de-la-maison-des-artistes/ 
 
-  Annoncer une exposition   
 
http://www.artistescontemporains.org/expositions/ 
http://routedelart.com/ 
 

-  Création promotion et référencement de sites  
 
http://www.active-art.net/fiche-site-internet.htm 
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  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 
 
 
 
 
 

-  Moteur de recherche de l'art contemporain   
 
http://www.visual-arts-explorer.com 
 
 
 
  
     
    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 
 
 
 
 
 
-  Prises de vues de vos oeuvres avec l'Atelier Mobile    
 
http://www.active-art.net/fiche-prises-de-vues.htm 
 
-  Transfert de fichiers lourds par email   
 
https://www.webtransfer.ch/fr/transfer 
 
-  Tirages d’œuvres numériques sur papiers d’art  
 
-  Tirage d'estampe sur papier d'art à partir d'une oeuvre originale :  
    Atelier d'impression Philippe Sauvan- Magnet -  Tél. 06 80 91 48  09- Email :  psm@active-art.net 
    http://www.active-art.net/fiche-estampes-numeriques.htm 
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-  Achat de papier d’art en ligne  
 
http://www.art-papier.eu/ 
 
-  Fondeurs d'art en France  
 
http://www.atelier-hephaistos.com/liste_des_fonderies_d__art_francaises.ws 
 
-  Annuaire des encadreurs  
 
https://www.encadreur.org/ 
 
-  Assurance   
 
www.henner.com 
Henner IA - Valérie DI PIETRO   Tél. 01 55 62 94 12  dipietro@henner.fr  
 
-  Douane   
 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=233  
 
-  Transporteurs   
 
http://www.artrans.fr/ 
http://tmh-transports.com/ 
http://www.vulcan-france.com/ 
 
 

13 / APPELS À PROJETS   
 
http://myprofilart.com/ 
http://www.alternatif-art.com/ 
http://www.e-marchespublics.fr/appel_d_offre_marches_publics_artistique.html 
 
 
 

              
    

   La galerie du Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule: 
   http://www.club-ateliers-artistes.com 
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14 / ART EN RÉSIDENCE 
 
-  Résidences d'artistes en France et dans le monde  
 
http://www.resartis.org  
http://www.artsenresidence.fr/ 
http://www.art4eu.net/structures 
http://www.transartists.org/map 
http://www.cnap.fr/223-residences-darts-visuels-en-france 
http://www.eofa.ch/ 
 
-  Résidences d'artistes chez l'habitant  
 
http://www.hostanartist.com/fr/ 
 
 

15 / ÉCOLES D’ART et STAGES  
 
http://www.artstage.fr/ 
http://www.prof-contact.com/professeurs-cours-particuliers.php  -  Rubrique "Toutes les matières" 
http://www.andea.fr 
http://www.paris-ateliers.org/  - Paris 
 
 

16 / VOYAGES CULTURELS    
 
http://www.lesailesdudesir.fr/ 
https://www.clio.fr/ 
https://www.artsetvie.com/ 
 
 

17 / ART ET EMPLOI  
 
http://www.active-art.net/documents/Repertoire-emplois-artsvisuels-2018.pdf  - Répertoire 
 
 

18 / L’ARGENT DE L’ART   
 
-  Prix - bourses - concours   
 
http://www.active-art.net/documents/Repertoire-des-concours-2018.pdf   -  Répertoire des prix, bourses, 
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-  Soutien à la création   
 
http://www.cnap.fr/sites/default/files/publication/125976_140_aides_privees_et_publiques_0.pdf 
http://www.inpact-culture.org/ 
https://www.paris.fr/unpourcentmarchedelart 
  
-  Information sur les ventes aux enchères   
 
http://www.gazette-drouot.com/   -  Répertoire des études en France 

 
-  1% Artistique et appels d'offres   
 
http://www.e-marchespublics.fr/appel_d_offre_marches_publics_artistique.html 
 
 
 
 

              

      
    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 
 
 
 
 
-  Financement participatif de projets   
 
http://www.kisskissbankbank.com/ 
https://fr.ulule.com/ 
https://www.proarti.fr/ 
https://www.commeon.com/fr 
https://www.leetchi.com/   - Cagnotte pour un projet 
https://www.kickstarter.com/ - Dessin, illustration, design 
 
-  Digitaliser inscriptions et cotisations  
 
- https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/ 
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-  Ouvrage de cotations  
 
http://fr.artprice.com/ 
 
 
 

                   

   
   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 
 
 

 
 
-  Mécénat   
 
http://www.admical.org/ 
http://www.mecenat.culture.gouv.fr  
http://www.mecenesdusud.fr  
http://www.lesentrepreneursmecenes.fr 
http://www.matmutpourlesarts.fr/ 
 
-  Information sur le statut de l’artiste, juridique, fiscal, social   
 
http://www.lamaisondesartistes.fr/ 
https://www.lamaisondesartistes.fr/site/identification-fiscale/ 
https://www.facebook.com/secuartistesauteurs/ 
http://www.cnap.fr  rubrique « Profession artiste» 
http://www.cnap.fr/navigation/profession-artiste/fiscalite/definitions - Fiscalité 

http://www.cnap.fr/navigation/profession-artiste/securite-sociale/generalites - Sécurité sociale 
http://www.secuartsgraphiquesetplastiques.org/  
http://www.ircec.fr/  - Retraite complémentaire 

http://andea.fr/doc_root/ressources/enquetes-et-rapports/51b5af7ac63c1_guide_pratique_artiste_pomme.pdf 
http://www.arsvivens.net/  -  Ouvrages utiles 
http://www.bnn-mapra-art.org/  - Voir rubrique "DroIts /devoirs" 
 
- Mutuelle pour les artistes 
 
https://www.plasticia.fr/pages/ 
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-  Centre de gestion pour artistes   
 
http://www.artaga.fr/  
http://www.amapl.com/  - Pour professions libérales 
 

-  Accompagnement des artistes  
 
https://www.tada-agency.com/lagence/  -  Gestion et administration 
 
-  Droits d’auteur  
 
http://www.adagp.fr 
http://www.cnap.fr/navigation/profession-artiste/droit-d%E2%80%99auteur/definitions 
 
-  Vente des droits visuels de ses oeuvres   
 
http://www.active-museum.net 
http://www.active-art.net/fiche-phototheque-active-museum.htm 
 
-  Dépôt de marque  
 
http://www.inpi.fr   
 
 

19 /  MÉDÉCINE ET ART 
 
https://www.medecine-des-arts.com 

 
 

20 /  SYNDICATS PROFESSIONNELS 
 
http://www.usopav.org  - Liste des syndicats - informations juridiques, fiscales, sociales -  documents utiles 
http://www.cipac.net/ 
 

 

 

Autres répertoires disponibles:  
 
- Le répertoire des salons et biennales - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris 600 sites de 
salons, biennales, foires, festivals, ateliers portes ouvertes. En libre téléchargement en bas et à 
gauche de la page d'accueil du site: http://www.active-art.net  
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http://www.cnap.fr/navigation/profession-artiste/droit-d%E2%80%99auteur/definitions
http://www.active-museum.net/
http://www.active-art.net/fiche-phototheque-active-museum.htm
http://www.inpi.fr/
https://www.medecine-des-arts.com/
http://www.usopav.org/
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- 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  
 
- Encyclopédie pratique et sonore du métier d'artiste - 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 
 
 
Vous connaissez peut-être un lien utile qui ne figure pas sur cette liste, nous vous invitons à nous le 
communiquer à : caveyrac@active-art.net  et ainsi participer à la diffusion de ces ressources 
documentaires auprès d’un large public.  
 
 
 Etienne Caveyrac    janvier 2019                                                                                                                 
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