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1 / AVANT LE SALON, DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER
2 / PARTAGE DE STAND SUR LES SALONS
3 / SALONS GÉNÉRALISTES
- Tendances actuelles, figuration actuelle, art construit, abstrait
- Mixtes : Art figuratif réaliste, abstrait, figuration actuelle, art construit, et tendances actuelles
- Figuratifs réalistes
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
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 - Sculptures - Land art, art et nature - Street art Art et espace urbain - Photographie - Graphisme, design - Bande dessinée - Fanzine - Illustration - Art postal
Collage - 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 - Arts sacré - Arts visionnaires - Art
animalier - Peintres de la montagne.
7 / ATELIERS PORTES OUVERTES
8 / PARCOURS D’ART
9 / ART ET PARKING
10 / TROC D'ART
11 / ART DANS LES CHAPELLES
12 / SALONS ORGANISÉS AU PROFIT D'UNE OEUVRE HUMANITAIRE
13 / RESSOURCES DOCUMENTAIRES SUR LES FOIRES ET SALONS
14 / SALONS, BIENNALES ET FOIRES INTERNATIONALES
Allemagne - Angleterre - Argentine - Australie - Autriche - Belgique - Brésil - Canada - Chine Corée - Cuba - Dubaï - Espagne - Equateur - Etats-Unis - France- Grèce - Hollande - Hong-Kong
Inde - Irlande - Italie - Japon - Liban - Luxembourg - Maroc - Mexique - Monaco - Nouvelle zélande République Tchèque - Roumanie - 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

Les salons, lieux de rencontre privilégiés, servent de tremplin aux artistes à la recherche d’une reconnaissance par
les professionnels de l’art.
Certains relèvent de « l’animation », d’autres de la « création » Les premiers, de type généraliste, relèvent souvent
des obligations municipales avec les résultats plus ou moins heureux que l’on connaît. Utiles ils sont parfois devenus
de véritables institutions. Les seconds, indispensables, font l’objet d’une sélection rigoureuse et peuvent être très
spécialisés.
Il est encourageant d’observer ces dernières années, dans ce domaine, des facteurs d’évolution, d’amélioration et
l‘émergence d’excellentes initiatives au niveau des régions, avec les connaissances nécessaires à la réalisation de
tels projets culturels : Qualité du jury, mise en valeur des œuvres présentées, édition de catalogues, acquisition
d’œuvres par la ville, bourses d’incitation à la création etc.…
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, représente 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 unes sont
ouvertes à l’inscription individuelle d’artistes.
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.

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, criques 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.
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 à lieu cet événement.

Tous les liens ci-dessous sont "actifs"
pour accéder aux sites: CTRL + clic

1 / AVANT LE SALON, DES OUTILS POUR VENDRE ET COMMUNIQUER :
Comment gagner de la place sur un stand:

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 :
Information: http://www.active-art.net/fiche-estampes-numeriques.htm
Atelier d'impression 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:

Information: http://www.active-art.net/fiche-prises-de-vues.htm
Améliorer sa visibilité et son référencement sur internet :

- 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 - Mail. caveyrac@active-art.net
- Création de sites:
Information: www.active-art.net/fiche-site-internet.htm
Tél. 06 14 47 36 00 - Mail. caveyrac@active-art.net
Rédaction de texte critique "Multi-versions"

http://www.sarah-noteman.com/?page_id=7
Rédaction de texte critique et préface :

- Information: http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
2 / PARTAGE DE STAND SUR LES SALONS:
Exposer sur un stand en "espace partagé" avec d'autres artistes : Le Club des ateliers d'artistes et le Concept Store
Gallery:

Concept Store Gallery: Paris et La Baule - Art Shopping Paris
http://www.club-ateliers-artistes.com/

3 / SALONS GÉNÉRALISTES :
( Tendances actuelles, figuration actuelle, art construit, abstrait ...)
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
http://www.biennale109.com Biennales 109 – Paris
http://www.comparaisons.org/ Salon comparaison - Paris
http://www.artslehavre.com/ Art Le Havre - Biennale d’art contemporain
http://www.biennaledeparis.org/ Biennales de 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
http://www.jceforum.eu 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.parcoursdelart.com/ Parcours de l’art – Avignon
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.confluences-polycarpe.org Biennale d’art sacré actuel - Lyon
http://www.artdansleruisseau.com L’art dans le ruisseau - Conilhac-Corbières
http://www.passagealart.fr Passage à l’art – Cherbourg
http://www.arkanlesartsacaen.com/ Rencontre internationale d'art contemporain - Caen
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
http://www.festival-avc.com Festival Arts visuels et contemporain - Chelles
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.lesrendezvoussinguliers.com/ Les rendez-vous singuliers Saint Félix-Lauragais
http://triennale-vendome.fr/ Triennale de Vendôme
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
http://aat-uzege.fr/ Arts, Architecture et Territoire - Gard
https://independants33.com/ Les indépendants - Bordeaux
Voir aussi le chapitre 10 / SALONS, BIENNALES ET FOIRES INTERNATIONALES à la rubrique "France"
( Mixtes : Art figuratif réaliste, abstrait, figuration actuelle, art construit, et tendances actuelles )
http://artcapital.fr/ Art capital – Paris
http://www.nationaledesbeauxarts.com Salon de la Société Nationale des Beaux Arts
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
http://www.artistes-orleanais.com Salon des artistes Orléanais
http://www.slba.fr/ Salon de la Société Lyonnaise des Beaux-Arts - Lyon
http://www.salonlyonsudest.org/ Salon de Lyon et du sud-est
http://www.artistes-paris.net Cercle des artistes de Paris – Paris
http://www.sieldeparis.fr Salon International des Expressions Libres - Paris

http://www.artistesasuivre.org Artistes à suivre - Aude
http://www.aix-en-oeuvres.com Flâneries d'art contemporain
http://www.placedesarts.net Place de arts - Strasbourg
http://www.artenvrac.fr/ Art en vrac - Salies de Béarn
http://atelierbalias.over-blog.com/categorie-876847.html Festival d’art plastiques dans l’orne
http://www.salonduvesinet.com Salon du Vésinet - Le Vésinet
http://www.artsencambresis.com Art en Cambrésis – Busigny - Cambrai - Caudry
http://www.courantsdarts.fr Courant d’art – La Varenne-Saint-Hilaire
http://www.lesamisdelart.com/ Biennale de Nantes - Nantes
http://www.artistes4paris.com/ Salon des artistes du 4 eme – Paris
http://picturialesdaudenge.jimdo.com/ Picturiales d’Audenge – Audenge
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
http://sevriennedesarts.com La Sévrienne des arts - Sévres
http://www.levallart.fr/ Levall'Art - Levallois-Perret
http://leparcoursdescreateurs.blogspot.fr Parcours des créateurs - Trentemoult
http://www.art-dinan.com/ Art Dinan - Dinan
http://pas.sage.22.free.fr/ Pas/sage - 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
http://www.foliedesartsnantes.org/ Folie des arts - Nantes
http://www.totale-graphie.com/ Total graphie - Marseille
http://www.lesartsenbaladeatoulouse.net/ Arts en balade - Toulouse
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
http://salonreneclementbayer.tumblr.com/ Salon René Clément-Bayer - Samoreau
http://www.artpartage-oeilart.com/ Art partagé - Pas de ville fixe
http://www.baseart.fr/ Base Art - Fréjus
http://www.coursetjardinsdesarts.com/ Cours et jardins des arts - Vers-Pont du Gard
http://lesbeauxartsdegarches.com/ Le Salon des Beaux Arts de Garches
http://www.art-air.org/ Festiva Art air - Royat et Orcines
http://www.lhivernaldelyon.com/ L'hivernal de Lyon - Lyon
https://www.artrodez.com/ Art Rodez - Rodez
https://www.art-cerclemedeya.com/ Salon du petit format - Toulouse
https://arteyran.wordpress.com/ Art Teyran - Teyran
http://www.artistesdumonde.fr Artistes du monde - Cannes
http://www.maideszarts.com/ Mai des arts - Brugairolles
https://vuesdartistes.wordpress.com/ Vues d'artistes - Saint -Macaire-en-Mauges
http://www.lespapillons.org/ Les papillons - Carpentras
http://xl-art.fr/ XL Art - Saint-Antoine-du-Rocher
( Figuratifs réalistes, 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
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
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 - Croissy
http://peintresetsculpteursdebretagne.unblog.fr/ Peintres et sculpteurs de Bretagne - Saint-Brieuc
http://www.biennale-vire.com Biennale de 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
http://www.academiepeinture.com 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
http://www.amis-des-arts-chaville.com/ Les amis des arts de Chaville - Chaville
http://legroupe.eu/ Le groupe - Nevers
http://www.artistesindependantsbassenormandie.com Les artistes indépendants Bas-Normands - Caen
http://art-etampes.com/ Art Etampes - Etampes
http://artistesenmai.fr/ Artistes en mai - Frémainville
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
http://www.artenperche.fr/ Art en Perche - Dpt du Perche
http://eurocultures.fr/festival-dart/ Salon de l'art caché - Albas
http://expo.sochaux.fr/ Les artistes locaux - Souchaux
http://www.artistes-douaisiens.com Artistes Douaisiens
http://www.salonalmaromme.fr/ Salon de peinture et de sculpture - Maromme
http://www.salondartverrieres.fr/ Salon d'art - Verrières-le-Buisson
http://www.salon-sappey-en-chartreuse.fr/ Salon de 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
https://www.expo-art-ernee.fr Exposition régionales d'art - Ernée
http://regards.bzh/ Salon d'art figuratif - Lamballe
http://www.associationlapalette.fr/ La palette de Gravigny - Gravigny
confluentdart@gmail.com Confluent d'art - Salon de Printemps et d'automne - Notre-Dame-de-Bernay
4 / 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 et Deauville
Sur ce salon, possibilité d'exposer en espace partagé avec d'autres artistes, information : www.club-ateliers-artistes.com

http://www.salonsmart-aix.com Sm’art - Aix-en-Provence
http://www.siac-marseille.fr Salon international de l’art contemporain
http://www.salon-art-abordable.com Salon d'art abordable - Paris
http://www.joel-garcia-organisation.fr/ Grand marché de l’art - Paris
http://www.salonartcontemporainauvergne.com/ Salon d'art contemporain d'Auvergne Clt-Ferrand
http://www.smacfestival.com/ Smac festival - Toulon
http://www.marchecreation.com Marché parisien de la création - Paris
http://www.arts-atlantic.fr/ Arts Atlantic - La Rochelle
http://lemarchedesarts.blogspot.com Marché d’art - Orléans
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://artistes13210.canalblog.com Route des artistes - Saint-Rémy-de-Provence
http://www.artsetartistes.com/ Arts et artistes - Conflans
http://www.lahalledesarts69.fr/ La Halle des Arts - La Tour de Salvagny
http://www.placeauxpeintresbayonne.com Place aux peintres - Bayonne
http://www.lebastringue.org - Le Bastringue - Angers
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.sbo-expo.com/ Organisation d'expositions pour les artistes - Paris

Autres marchés:
http://www.mandon.fr/
5 / BOURSES, PRIX, CONCOURS, AIDES ET SOUTIENS A LA CREATION, APPELS D'OFFRES :
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/documents/Repertoire-des-concours-2018.pdf
6 / SALONS SPÉCIALISÉS :
Dessins et peinture à l’eau :
http://www.peinturealeau.com/ Salon du dessin et de la peinture à l'eau
http://traitsdivers.canalblog.com/ Festival du dessin d’humour – Sélestat
http://www.pinkpong.fr Graphéine - Toulouse
Aquarelle :
http://www.salon-international-aquarelle.com 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 de Coquelles
http://www.rochemaureaquarelle.com/ Salon d'aquarelle - Rochemaure
http://www.aud-aquarelle.com/ Aud aquarelle - Narbonne
http://aquarellences.fr/ Aquarellences - Alençon
http://biennaleinternationaleaquarelleduleon.com/ Biennale d'aquarelle - Bretagne
http://aquarellecaussade82.blogspot.fr/ Salon internationals de l'aquarelle - Caussade
Pastel :
http://www.salondupastelenbretagne.com/ Salon du pastel en Bretagne – Fougère
http://www.festivaldupastel.com Festival du pastel - Feytiat
http://www.pastelenyvelines.fr Pastel en Yvelines
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://www.regardsdepastellistes.fr/ Regards de pastellistes - Livry-Gargan
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://janfairbairn-edwards.pagesperso-orange.fr/chainedepapier.htm Biennale du papier - Le Vigan
Sculptures :

http://www.chemin-des-arts-de-saint-aubin.fr/ Chemin des arts - St-Aubin
http://www.ileart-sculptures.com ile Art - Malans
http://www.sculpture-balade.com/ Sculpture en balade - Vaucluse
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://sentiersculpturel.com/ Sentier sculpturel - Mayronnes
http://regardsurlart.eu Regard sur l'art - Marcigny
http://artfareins.com/ ArtFareins - Fareins
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://sculpture-balade.com/ Sculpture en ballade - Lauris
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
http://www.artmonumental.org/ Art Monumental - Aiguefonde
http://www.biennaledelasculpturealasne.be/ Biennale de sculpture - Lasne - Belgique
http://www.terretflamme.com/ Terre et flamme - Chantepie
http://sculpnature.canalblog.com/ Sculpnature - Cuiseaux
Land art, art et nature :
http://www.culturesnomades.org/ Rencontre de land art – Bouches-du-Rhônes
http://www.horizons-sancy.com/ Horizons - Sancy
Street art :
http://rue-stick.com/ Rue-Stick - Paris
http://graff-ik-art.com/ Graff ik'art - Lyon
http://vibrations-urbaines.net/ Vibrations urbaines - Pessac
http://www.streetartfest.org/fr/ 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
Photographie :
http://www.parisphoto.fr Paris photo - Paris
https://www.lesalondelaphoto.com/ Salon de la photo - Paris
http://laquatriemeimage.com/ La quatrième image - 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
http://www.bipvv.com Biennale photographie vigne et vin - Bordeaux
http://www.moisdelaphoto.com Le mois de la photo – Montréal
http://www.photaumnales.fr/ Photaumnales – Beauvais
http://www.boutographies.com/ Les Boutographies – Montpellier
http://www.phedigital.com/ PhotoEspana - Madrid
http://www.oisb.fr/ Objectif image - Saint-Brieuc
http://www.festival-circulations.com Festival Circulations - Paris
http://www.totale-graphie.com Total Graphie - Marseille
http://www.prixbayeux.org/ Rencontres prix Bayeux - Bayeux
http://www.festiphoto-montier.org/ Concours de photo - Montiers

http://www.fetart.org/ Fetart - Arles
http://www.fepn-arles.com/ Festival européen de la photo de nu - Arles
http://www.fotofeverartfair.com/ Fotofever - Paris
http://www.emoiphotographique.fr/ Emoi photographique - Angoulême
http://www.itiphoto.com/ Itinéraires photographes voyageurs
http://www.festivalphotomed.com/ Photo-med - Sanary-sur-mer
http://www.imagesingulieres.com/ ImageSingulières - Sète
http://www.monat-off-berlin.de/ Mois de la photographie off - Berlin
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
Autres festivals photos :
http://www.livresphotos.com/index.php?page=festival-exposition-evenement-photo
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.madartdesign.fr/ Biennale pression design - Sélestat
http://www.akaafair.com/ Akaa - Foire d'art contemporain et de design - Paris
http://itinerairesgraphiques.lorient.fr/ Itinéraires graphiques - Lorient
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 de Bassillac et Auberoche
Fanzine:
https://festivalrebelrebel.wordpress.com Salon international du Fanzine - Marseille
Illustration:
http://festivaldesillustrateurs.com/ Biennale des illustrateurs - Moulins
Art postal :
http://unevieunarbre.wordpress.com Une vie un arbre – Vienne
Collage :
http://www.artducollage.com Symposium Art Collage
Estampe :
http://www.fetedelestampe.fr/ Fête de l'estampe - France
http://nuitdelestampe.fr/ Nuit de l'estampe - Paris
http://www.soonparis.com/ Salon de l'oeuvre originale numérotée - Paris
http://Biennale de la gravure de Sarcelles Biennale de la gravure de Sarcelles
http://www.estampadura.com Triennale Europeenne de l'estampe - Toulouse

http://www.estampa.org Estampa - Madrid
http://salon.gravermaintenant.com/ Graver maintenant
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 de Chamalières
http://www.londonprintfair.com/ The London original print fair
http://www.triennial.cracow.pl International print triennal – Cracovie - Pologne
http://www.artetorchio.it/ Biennale de la gravure de Cremone / Italie
http://www.acquiprint.it/ International Biannuals 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
http://www.lemarchenoir.org/ Marché noir - Rennes
http://le-bois-grave.blogspot.fr/ Le bois gravé - Paris
http://biennale-gravelines.fr/ Biennales de l'estampe de Gravelines
http://www.miniprintkazanlak.org/ Salon de la gravure de Kazanlak - Bulgarie
http://www.atelierdart.org/ Biennale de gravure 15X10 - Conflans-Sainte-Honorine
Livre d’artiste et petite édition :
http://www.pages-livresdartiste.info/ Pages – Bibliophilie
http://www.am-arts.com/ Délires de livres - Rambouillet
http://multiplesmorlaix.wordpress.com/ Salon de la petite édition d'artiste
http://artslibris.cat/ Arts Libris - Barcelone - Espagne
http://www.marchedulivre.org/ Marché du livre - Mariemont - Belgique
http://www.publicationsdartistes.org/ Publications d'artistes - Les Baux de Provence
http://encrages37.canalblog.com/ Salon du livre d'artistes - France et Belgique
http://salondulivredartisteslille.blogspot.fr/ Salon du livre d'artistes - Lille
http://www.xn--tirage-limit-meb.ch/ Rencontre Romande du livre d'artistes - Lausanne - Suisse
Arts électroniques et numériques :
http://www.bainsnumeriques.fr/ Festival international des arts numériques - d'Enghien-les-Bains
http://www.acces-s.org Arts et cultures numériques - Billère
http://www.futur-en-seine.fr Futur en Seine - Paris et Ile-de-France
http://www.instantsvideo.com/ Festival numérique - Marseille
http://biennalenemo.arcadi.fr/ Biennales internationale des arts numérique - Paris
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://www.biennalenemo.fr/ Biennale internationale des arts numériques - Paris
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
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://biennaleceramiquechateauroux.com/Biennale de céramique de Châteauroux
http://www.biennaleduverre.eu/ Strasbourg, capitale du verre
http://www.ceramique14.com Céramique 14 – 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://clujceramicsbiennale.com/ Biennale de céramique - Cluj - Roumanie
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
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.xn--dtissages-b4a.fr/ Détissages - Saint-Thélo
http://www.festivaldulin.org Festival du lin - Seine maritime
http://www.miniartextil.it/ Miniartextil - Como - Italie et France
Métiers d'art, Objets, décorations, cadeaux :
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 - Montpellier
http://www.artissim.fr/ Salon des métiers d'art - Lorient
http://www.regart84.fr/ Regard 84 - Avignon
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
Liste de salons et marchés artisanaux:
http://www.marches-artisans.fr/
Art singulier :
http://festivaldebanne.over-blog.com/ Festival d’art singulier - Banne
http://www.art-horslesnormes.org/ Biennale internationale « Hors les normes » - Lyon
http://www.art-insolite.com Les journées courants d’arts - Nottonville
http://www.grand-baz-art.fr Festival d’art singulier - Bezu - Saint-Eloi
http://www.itinerairessinguliers.com Itinéraire singulier – Dijon
http://www.artpartage-oeilart.com/ Art partagé - Pas de ville fixe
http://cendm8.wixsite.com/fsingulierementvotre Singulièrement vôtre - Montpellier
http://demin.pagesperso-orange.fr/ Salon d'art singulier - Meysse
https://galeriemauregard.jimdo.com/festival-d-art-singulier/ Festival d'art singulier - St Hilaire-le-Châtel
Arts sacré
https://www.septchemins.net/ Biennale d'art sacré - Autun
http://resurgences-lyon.fr/ Résurgence (s) - Lyon
Arts visionnaires
http://www.chimeria.org/

Festival des arts visionnaires - Sedan

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

Peintres de la montagne:
http://www.peintresmontagnards.com/ Salon des peintres de la montagne - Valence
7 / ATELIERS PORTES OUVERTES :
http://www.parisartistes.com/ Ateliers portes ouvertes - Paris
http://ateliers-artistes-belleville.fr Ateliers d’artistes de Belleville – Paris
http://ateliersdemenilmontant.org/ Les ateliers de Ménilmontant - Paris
http://www.apla.fr/blog/Les Ateliers du Père Lachaise Associés – Paris
http://www.portesdor.fr/ Ateliers de la Goutte d’or - Paris
http://www.anversauxabbesses.fr/ D’Anvers aux Abesses – Paris
http://montmartre-aux-artistes.org/« Extraordener » Montmartre aux artistes - Paris
http://les-frigos.com/ Portes ouvertes des Frigos - Paris 13 eme
http://www.lesixaa.org/ Ateliers portes ouvertes Paris VI eme
http://www.artcap.eu Ateliers portes ouverts - Paris Rive Droites
http://www.artistesalabastille.com/ Artistes à la Bastille - Paris
http://seiziemart.blogspot.com/ Ateliers des artistes du XVI eme
http://artistes.brunoy.free.fr Ateliers d’artistes de Brunoy - Brunoy
http://www.sbac.fr/ Portes ouvertes des ateliers d’artistes – Clamart
http://www.cheminsdart.com Ateliers portes ouvertes - Cachan
http://zigzag-gentilly.com Ateliers portes ouvertes – Gentilly
http://vitriosart.free.fr Ateliers portes ouvertes - Vitry
http://www.courantsdarts.fr Ateliers des artistes de Saint-Maur
http://www.lesateliersdargenteuil.com Les ateliers d’Argenteuil
http://stivry.free.fr/ Les ateliers d’artistes - Ivry
http://www.rvatelier-mapra-art.org Rendez-vous à l'atelier - Lyon et Rhône-alpes
http://www.ateliersouverts.net/ Ateliers ouverts - Alsace + Bade
http://www.odeurdelacouleur.info Ateliers d’artistes en Loir et Cher
http://www.poaa62.fr/ Ateliers ouverts - Région nord
http://www.dargiles.com 100 potiers et céramistes en Rhône-alpes
http://parcoursdartistes.org/ Parcours d'artistes – Metz
http://www.cheminsdart.fr/ Chemin d‘art – Cévennes
http://briscarts.com/ Ateliers portes ouvertes - Montpellier
http://www.ateliers-est.org/ Portes ouvertes - Le Pré-Saint-Gervais et Est parisien
http://www.ateliersderueil.fr Ateliers portes ouvertes - Rueil-Malmaison
http://artistes-meudon.fr/ Artistes à Meudon
http://www.helium-artistes.com Ateliers d'artistes - Vallée de Chevreuse
http://www.balade-des-ateliers.fr/
Ateliers portes ouvertes - Nantes
http://chemindesateliers.over-blog.com/ Chemin des ateliers - Région de Poitiers
http://www.secretsdateliers.com/ Ateliers portes ouvertes - Région lyonnaise
http://artspentesappa.blogspot.fr Parcours d'artistes - Lyon
http://entreseineetmarne.blogspot.fr/ Ateliers d'artistes entre Seine et Marne
http://www.paachep.com/ Parcours d'ateliers d'artistes - Cheptainville
http://ateliersartportesouvertesbordeaux.blogspot.fr/ Portes ouvertes ateliers - Bordeaux
http://www.ville-leslilas.fr/blog/lilart/ Portes ouvertes ateliers - Les Lilas
http://www.artistes-morbihan.com/ Portes ouvertes des ateliers - Morbihan
http://lesartsenbaladeatoulouse.org/ Portes ouvertes ateliers - Toulouse
http://www.arts-vagabonds.com/ Portes ouvertes ateliers - Lauragais
http://les-temps-dart.com/ Portes ouvertes - Bagnères -de-Bigorre
http://www.nyonsesquisss.com/ Nyons Esquiss - Nyons
http://artistesencampagne11.blogspot.fr/ Artistes en campagne - Corbières
https://www.les-ateliers-forcalquier.fr/ Les ateliers - Forcalquier
http://jemanimes.com/ Je m'aNîmes - Nîmes
http://ouvre-toi.act-art.ch/ Ateliers portes ouvertes - Genève - Suisse
http://www.visites-ateliers-artistes.fr/ Visites d'ateliers d'artistes - Rouen
http://ouverturesdateliers.wixsite.com/ouaa-nancy-region/ Portes ouvertes ateliers - Nancy et région
https://www.ouvertureateliersdartistes.com/ Portes ouvertes ateliers - Le Pouliguen

8 / PARCOURS D’ART :
http://www.artsalapointe.com/ Art à la pointe – Finistère
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.week-art.fr/ Week-art -Prunières
http://artetdinard.com/ Parcours d'art - Dinard
http://lartenchemin.weebly.com/ L'art en chemin - Sud Oise
http://www.cheminsdartenarmagnac.fr/ Chemin d'art en Armagnac - Gers
http://pac.marseilleexpos.com/ Printemps de l'art contemporain - Marseille
http://lamostrademende.fr/ La mostra de Mende - Mende
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
9 / ART ET PARKING :
http://www.parkingday.fr/

PARK(ing) DAY - Mondial

10 / TROC D'ART
http://tructroc.be/fr/ Truc troc - Bruxelles
11 / ART DANS LES CHAPELLES:
http://www.artchapelles.com L‘art dans les chapelles
http://www.artsouslesclochers.fr/ Art sous les clochers - Sud Manche
12 / SALONS ORGANISÉS AU PROFIT D'UNE OEUVRE HUMANITAIRE
http://www.les111desarts.org/PARIS/Main.html Les 111 des arts - Paris
http://www.les111desarts.org/LYON/Main.html Les 111 des arts - Lyon
http://www.les111desarts.org/TOULOUSE/Main.html Les 111 des arts - Toulouse
https://www.expoligue46.com/ Expo Ligue - Cahors
13 / 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

14 / SALONS, BIENNALES ET FOIRES INTENATIONALES : ( Plutôt réservées aux galeries )
Allemagne :
http://www.artcologne.de Art Cologne - Cologne
http://www.art-fair.de International Art Fair - Cologne
http://koelner-liste.org/ Kölner Liste - Cologne
http://www.documenta14.de Documenta Kassel – Kassel
http://www.skulptur-projekte.de/ The Sculpture Projects Muenster
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
http://quadriennale-duesseldorf.de/ Quadriennale - Dusseldorf
http://berliner-liste.org Berliner Liste - Berlin
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
Argentine :
http://www.arteba.org ArteBA Contemporay art fair - Buenos Aires
Australie :
https://www.biennaleofsydney.com.au/20bos/ Biennale de Sydney - Sydney
http://melbourneartfair.com.au/ Melbourne Art Fair – Melbourne
http://www.qagoma.qld.gov.au Asia Pacific Triennial of Contemporary Art
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
http://site.videobrasil.org.br/ Festival video - Sao Paulo
http://bienaldecuritiba.com.br Biennale de Curitiba - Curitiba
Canada :
https://www.arttoronto.ca/ / Art Toronto – Toronto
http://www.ciac.ca/ Biennale de Montréal
http://papiermontreal.com/fr/ Foire d'art contemporain - oeuvres sur papier - Montréal
http://manifdart.org/ Biennale de Québec - Québec
https://www.famartfair.com/ Foire d'art mural - Montréal
Chine :
http://www.artbeijing.net/ Art Beijing – Beijing
http://www.sartfair.com/ Shanghai art fair
Corée :
http://artbusankorea.com/

Art Busan - Busan

Cuba :
http://www.bienalhabana.cult.cu

Biennale de La Havane - La Havane

Dubai :
http://www.artdubai.ae/ Art 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
Etats-Unis :
http://www.art-miami.com/ Art Miami - Miami
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
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.art-o-rama.fr ART-O-RAMA - Marseille
http://www.biennale-de-lyon.org/ Biennale de 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.8e-avenue.com/fr/ Art contemporain et art urbain - Paris
http://www.pareidolie.net/ Salon international du dessin contemporain - Marseille
http://13artfair.fr/ Urban 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

Grèce :
http://www.art-athina.gr/ Athina international art fair
http://www.athensbiennial.org/ Biennale d’Athènes
http://www.thessalonikibiennale.gr/ Biennale de Thessalonique
Hollande :
http://www.tefaf.com Tefaf Maastricht - Maastricht
http://www.artrotterdam.com/ Art Rotterdam – Rotterda
http://affordableartfair.com/ Affordable Art Fair - Maastricht
https://www.sieraadartfair.com/ Sieraa Art Fair - Amsterdam ( Bijoux d'art )
Hong-Kong :
https://www.artbasel.com/en/Hong-Kong/- Art Basel/Hong-Kong - Hong-Kong
http://affordableartfair.com/ Affordable Art Fair - 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.fierabolzano.it/kunstart/ Kunstart – Bolzano
http://www.triennale.it/it/ Triennale de Milan - Milan
http://www.artefiera.it/ Arte Fiera - Bologne
http://affordableartfair.com/ The Affordable Art Fair - Milan
Japon :
http://www.yokohamatriennale.jp Triennale de Yokohama - Ykohama
Liban :
http://www.beirut-art-fair.com

Beirut Art Fair - Beyrouth

Luxembourg :
http://www.luxartfair.com/index.php/fr/ Luxembourg Art Fair - Luxembourg
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

Nouvelle Zélande :
http://www.aucklandtriennial.com/

République Tchèque :
http://www.artprague.cz Foire internationale d’art contemporain – Prague
Roumanie :
http://www.bucharestbiennale.org Biennale d’art contemporain – Bucarest
Russie :
http://www.moscow-faf.com The Moscow World Fine Art Fair
Sénégal :
http://biennaledakar.org/ Biennale de l’art africain contemporain – Dakar
Singapore :
http://www.singaporebiennale.org International Biennial of contemporary art
http://www.artstagesingapore.com Art Stage Singapore
http://www.asiacontemporaryart.com/ Asia Contemporary Art Show - Sigapore
Suisse :
https://www.artbasel.com/ Art Basel – Basel
http://www.mag-swiss.com Montreux Art Gallery - Montreux
http://www.kunst-event.ch Art Event - Zurich
http://www.biennale.ch Biennale de Montreux
http://www.liste.ch/ Bâle off
http://www.art-show-zurich.com Salon d’art contemporain – Zurich
http://www.manifesta.org/ Manifesta
Taiwan :
http://www.taipeibiennial.org/ Taipei Biennial
Turquie :
http://www.biennialfoundation.org/biennials/istanbul-biennial/ Biennale d’Istanbul – Istanbul
15 / AUTRES RÉPERTOIRES DE SALONS ET FOIRES DANS LE MONDE :
http://www.artports.com/galerien/messen.php
http://www.artclair.com/marche-art/foires-salons/index.php
http://art-collecting.com/artfairs.htm
http://www.artvista.de/

16 / RÉPERTOIRE DES BIENNALES ET TRIENNALES DANS LE MONDE :
http://www.biennialfoundation.org/biennial-map/

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.
- Art documentation
Etienne Caveyrac - Éd. Active Art - Paris.
Les ressources documentaires en art contemporain
- 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.

Ouvrage disponible en libre téléchargement sur la page d'accueil du site: http://www.active-art.net

Etienne Caveyrac - Paris, 2 janvier 2018
http://www.active-art.net www.visual-arts-explorer.com
Vous souhaitez signaler le site d’un salon: caveyrac@active-art.net

