
 

 

 
 

 
 
 
 
RÉPERTOIRE DES PORTES OUVERTES D'ATELIERS D'ARTISTES EN FRANCE  2020 - 2021 

 
 

 
 
 
 
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. 
 
Il appartient à chaque artiste de participer ou non à l'événement en fonction du contrat passé avec sa galerie.  
 
L'intérêt pour les artistes réside aussi dans l'implication des associations organisatrices en matière de 
promotion: Édition d'un plan d'accès des ateliers, affiches, flyers, invitations. L'organisateur s'investit aussi 
souvent dans une campagne de publicité complétée par une opération de relations avec la presse.  
 
"L’ Atelier porte ouverte" est un instrument de travail qui permet de vendre mais aussi de développer des  
relations privilégiées avec les partenaires choisis dont nous avons précédemment parlé. C'est l'événements 
qui, par tradition,  permet de pratiquer des "prix d'atelier" d'autres vont jusqu'à organiser des "déstockages 
d'atelier". C'est aussi l'occasion de compléter un fichier d'amateurs d'art en notant les coordonnées des 
visiteurs et en particulier les adresses mail de ces derniers.  
 
La programmation des ateliers portes ouvertes dans les régions participe à la sensibilisation des publics aux 
arts visuels, favorise des rencontres avec les créateurs locaux et développe d'une certaine manière un 
salutaire lien social. 
D'un  foisonnement créatif de qualité  très inégale, ces manifestations ont cependant permis à un grand 
nombre d'artistes d'être découverts par des galeries, des critiques d'art ou des collectionneurs.  
Certains évènements ont donné naissance à des galeries associatives ou à des structures originales comme 
http://www.club-ateliers-artistes.com, initiative d'un collectif d'artistes qui se sont organisés pour sortir de leurs 
ateliers et exposer en galerie.  
 
Nous répertorions ici les "portes ouvertes d'ateliers d'artistes" qui font l'objet d'un site ,d'un blog ou d’une 
page facebook. Une classification par département permettra une approche pratique de ces événements.  
 
 
Etienne Caveyrac    

http://www.club-ateliers-artistes.com/
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                                  Conseil d’utilisation : 
 
                               Tous les liens sont « actifs » accès  
                               direct aux sites en cliquant sur les 
                               liens et Ctrl + clic gauche 
 
 
1 / Avant les portes ouvertes, des outils pour vendre et communiquer : 
 
 
Création de site 
A propos de la création d’un 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  
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm 
Information: Tél. 06 14 47 36 00 - Email. caveyrac@active-art.net 

 
Gagner de la place dans son atelier 
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: 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 
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 

 
 
 
2 / Les ateliers portes ouvertes par département : 
 
 
 
 
- 04300   Alpes-de-Haute-Provence 
 
Les ateliers de Forcalquier 
- Forcalquier  
https://www.les-ateliers-forcalquier.fr    

http://www.active-art.net/fiche-site-internet.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
http://www.arbre-a-tableaux.com/
http://www.active-art.net/fiche-estampes-numeriques.htm
mailto:psm@active-art.net
http://www.active-art.net/fiche-prises-de-vues.htm
mailto:psm@active-art.net
http://www.visual-arts-explorer.com/
http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
https://www.les-ateliers-forcalquier.fr/


 

 

 
- 07000   Ardèche 
 
Artistes d’Ardèche 
- Ardèche 
https://artistes-ardeche.com    
 
 
 
- 09000   Ariège 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Ariège   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 10000   Aube 
 
Les artistes ouvrent leur porte 
- Troyes 
http://www.maisonduboulanger.com   ( Information sur ce site ) 

 
 
 
- 11000   Aude  
 
Artistes en campagne 
- Corbières 
http://artistesencampagne11.blogspot.fr    
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Aude   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 

 
 
- 12000   Aveyron 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Aveyron 
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 13000   Bouches-du-Rhône 
 
Ouverture d'ateliers d'artistes 
- Marseille 
http://chateaudeservieres.org     
 
Route des arts 
- Bouc Bel Air 
https://www.facebook.com/routedesartsboucbelair 
 
 
 
 
 

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

https://artistes-ardeche.com/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://www.maisonduboulanger.com/
http://artistesencampagne11.blogspot.fr/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://chateaudeservieres.org/
https://www.facebook.com/routedesartsboucbelair
http://www.club-ateliers-artistes.com/


 

 

 
- 17000   Charente-Maritime 
 
Créateurs en Charente-Maritime 
- Charente-Maritime 
https://gaspart.org    
 
 
 
- 22000   Côtes-d'Armor 
 
Art'Dinan 
- Dinan 
https://art-dinan.com    
 
 
 
- 26000   Drôme 
 
Nyons Esquiss 
- Nyons 
http://www.nyonsesquisss.com    
 
Désirs des arts 
- Saoû 
http://www.desirsdesarts.com 
 
 
 
- 29000   Finistère 
 
Artistes du Finistère / Les arts du bout du monde 
- Finistère 
http://artistesdufinistere.unblog.fr    
 
 
 
- 30000   Gard 
 
Je m'aNîmes  - Rencontre des artistes et artisans d'art 
- Nîmes 
http://jemanimes.com     
 
Chemin d’art 
- Cévennes 
http://www.cheminsdart.fr    
 
Les ateliers d'artistes de Sauve 
- Sauve 
http://www.undimancheasauve.com 
https://www.facebook.com/ateliersdesauve    
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Gard   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 31000   Haute-Garonne 
 
Les arts en balade 
- Toulouse 
http://lesartsenbaladeatoulouse.org    

https://gaspart.org/
https://art-dinan.com/
http://www.nyonsesquisss.com/
http://www.desirsdesarts.com/
http://artistesdufinistere.unblog.fr/
http://jemanimes.com/
http://www.cheminsdart.fr/
http://www.undimancheasauve.com/
https://www.facebook.com/ateliersdesauve/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://lesartsenbaladeatoulouse.org/


 

 

 
Parcours d'art 
- Bagnères-de-Bigorre et haut Adour 
https://phaart.business.site 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Haute Garonne   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
Art vagabonds 
- Lauragais 
http://www.arts-vagabonds.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: caveyrac@active-art.net 
 

 
 
 
- 32000   Gers 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Gers   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 33000   Gironde 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Bordeaux 
http://ateliersartportesouvertesbordeaux.blogspot.fr    
 
Art en coulisse 
- Bordeaux 
https://artencoulisse.wordpress.com 
 
La tournée des ateliers 
Fronsac,Saint-Germain-du-Puch,Vérac, Puisseguin, Pujols,   
Croignon,Lugaignac,Rauzan,Sadirac, Flaujagues,Cabara,Sainte-Radegonde 
https://www.latourneedesateliers.com 
 
 
 
- 34000   Hérault 
 
Parcours d'ateliers d'artistes 
- Montpellier 
http://briscarts.com    
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Hérault   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 

https://phaart.business.site/
https://phaart.business.site/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://www.arts-vagabonds.com/
http://www.visual-arts-explorer.com/
http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
caveyrac@active-art.net
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://ateliersartportesouvertesbordeaux.blogspot.fr/
https://artencoulisse.wordpress.com/
https://www.latourneedesateliers.com/
http://briscarts.com/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers


 

 

 
- 35000   Ille et Vilaine 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes - Rennes art week-end 
- Rennes   
http://metropole.rennes.fr    ( Organisé par le service culturel de la ville ) 
 
 
 
- 38000   Isère 
 
Les artistes de Chartreuse 
- Isère 
http://www.artistesdechartreuse.net    
 
Trott’art 
- Grenoble 
http://trottart.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 
 

 
 
 
- 41000   Loir-et-Cher 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Loir et Cher, Blois et région 
https://www.facebook.com/ODLC41 
 
 
 
- 42000   Loire 
 
Marols, résidence d’artistes 
- Marols 
https://www.marolsresidencedartistes.com     
 
 
 
- 44000   Loire-Atlantique 
 
Ouverture es ateliers d'artistes  
- Le Pouliguen 
https://www.ouvertureateliersdartistes.com    
 
Balade artistique à Pornic 
- Pornic 
http://pornic-leblog.fr     ( Renseignement auprès du service culturel de la ville )  

 
La balade des ateliers  
- Chantenay-Sainte-Anne, Nantes 
http://www.balade-des-ateliers.fr 
 
Le 67 ateliers de créateurs 
- Nantes Erdre 
https://www.le67ateliers.com 

http://metropole.rennes.fr/
http://www.artistesdechartreuse.net/
http://trottart.fr/
http://www.active-art.net/fiche-textecritique.htm
mailto:caveyrac@active-art.net
https://www.facebook.com/ODLC41/
https://www.marolsresidencedartistes.com/
https://www.marolsresidencedartistes.com/
https://www.ouvertureateliersdartistes.com/
http://pornic-leblog.fr/
http://www.balade-des-ateliers.fr/
https://www.le67ateliers.com/


 

 

 
Parcours des créateurs 
- Rezé, Trentemoult 
http://leparcoursdescreateurs.blogspot.com 
 
 
 
 

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

 
 
 
- 45000   Loiret 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes et artisans d'art du Loiret 
- Loiret 
https://www.loiret.fr    ( Informations auprès du conseil départemental du Loiret ) 

 
 
 
 

               
                     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 
 

 
 
 
 
- 46000   Lot 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Lot 
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 48000   Lozère 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Lozère  
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
Arts Itinérances 
- Créateurs d’art en sud Lozère 
https://www.artsitineranceslozere.com 
 
 
 
- 49000   Maine-et-Loire 
 
Ateliers d'artistes 
- Angers 
https://www.facebook.com/Ateliers-dArtistes-Angers-1791802837767878    
 
 

http://leparcoursdescreateurs.blogspot.com/
http://www.club-ateliers-artistes.com/
https://www.loiret.fr/
http://www.visual-arts-explorer.com/
http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
caveyrac@active-art.net
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
https://www.artsitineranceslozere.com/
https://www.facebook.com/Ateliers-dArtistes-Angers-1791802837767878


 

 

Ouverture des ateliers d’artistes 
- Chalonnes 
https://weartchalonnes.wixsite.com/weartchalonnes 
 
 
 
- 50000   Manche 
 
Rout'art 50 - Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Manche 
https://www.manche.fr/culture    ( Voir rubrique: Ouverture des ateliers d’artistes ) 
 
 
 
- 53000   Mayenne 
 
Atelier des artistes à Ernée 
- Ernée 
https://www.facebook.com/Atelier-des-Artistes-%C3%A0-Ern%C3%A9e-53-131110653606358  
 
 
 
- 54000   Meurthe-et-Moselle 
 
Ouverture d'ateliers d'artistes 
- Nancy et région 
http://ouverturesdateliers.wixsite.com/ouaa-nancy-region     
 
 
 
- 56000  Morbihan 
 
Les ateliers ouverts 
- Lorient 
http://ateliersouverts.bzh 
 
Artistes de la presqu’île de Quiberon 
- Presqu’île de Quiberon 
https://www.facebook.com/ArtistesPresquIleQuiberon 
 
 
 
- 57000   Moselle  
 
Parcours d'artistes 
- Metz 
http://parcoursdartistes.org    
 
 
 
- 59000   Nord 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Nord 
https://poaa.lenord.fr    
 
 

              
                  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 
 

 

https://weartchalonnes.wixsite.com/weartchalonnes
https://www.manche.fr/culture/
https://www.facebook.com/Atelier-des-Artistes-%C3%A0-Ern%C3%A9e-53-131110653606358/
http://ouverturesdateliers.wixsite.com/ouaa-nancy-region
http://ateliersouverts.bzh/
https://www.facebook.com/ArtistesPresquIleQuiberon/
http://parcoursdartistes.org/
https://poaa.lenord.fr/
http://www.active-art.net/fiche-site-internet.htm
mailto:caveyrac@active-art.net


 

 

- 62000   Pas-de-Calais 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Pas-de-Calais 
https://www.poaa62.fr 
 
 
- 63000   Puy-de-Dôme 
 
Les arts en balade 
- Clermont-Ferrand, Chamalières, Beaumont 
http://lesartsenbalade.fr 
 
 
 
- 65000   Hautes Pyrénées 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Hautes Pyrénées   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 66000   Pyrénées Orientales 
 
Balade en terre d’artistes - Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Pyrénées orientales   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 67000   Bas-Rhin 
 
Ateliers ouverts 
- Strasbourg et région 
http://www.ateliersouverts.net 
http://www.lesateliersdugrandest.net 
 
 
 
- 68000   Haut-Rhin 
 
Ateliers ouverts 
- Mulhouse et région 
http://www.ateliersouverts.net 
http://www.lesateliersdugrandest.net 

 
 
 
- 69000   Rhône 
 
 
Artistes en pentes 
- Lyon 
http://artspentesappa.blogspot.fr     
 
Les arts à Chaponost 
- Région lyonnaise, Chaponost, vallée du Garon 
https://lesartsachaponost.fr 
 
 

https://www.poaa62.fr/
http://lesartsenbalade.fr/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
http://www.ateliersouverts.net/
http://www.lesateliersdugrandest.net/
http://www.ateliersouverts.net/
http://www.lesateliersdugrandest.net/
http://artspentesappa.blogspot.fr/
https://lesartsachaponost.fr/


 

 

 
 
 - 72000   Sarthe 
 
Les ateliers d'artistes 
- Le Mans 
https://www.facebook.com/ateliersdartistesdelavilledumans    
 
 

 

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

 
 
 
- 75000   Paris 
 
Paris artistes 
- Paris 
http://www.parisartistes.com    ( Sur les vingt arrondissements ) 
 
 
- 75005  
 
Lézarts de la Bièvre 
- Paris 5eme et 13 eme 
 https://www.lezarts-bievre.com    
 
 
- 75006   
 
Le 6 eme Ateliers d'artistes 
- Paris 6 eme 
http://www.lesixaa.org    
 
 
- 75011  
 
Les artistes à la Bastille 
- Paris 3 eme et 11 eme 
http://www.artistesalabastille.com   
 
 
- 75013  
 
Portes ouvertes, Les Frigos 
- Paris 13 eme 
http://les-frigos.com    
 
Lézarts de la Bièvre 
- Paris 13 eme  et 5 eme 
https://www.lezarts-bievre.com    
 
 
- 75014 
 
14'Art 
- Paris 14 eme    
https://www.mairie14.paris.fr    ( Informations auprès du service culturel de la mairie ) 
 
 

https://www.facebook.com/ateliersdartistesdelavilledumans
http://www.club-ateliers-artistes.com/
http://www.parisartistes.com/
https://www.lezarts-bievre.com/
https://www.lezarts-bievre.com/
http://www.lesixaa.org/
http://www.artistesalabastille.com/
http://les-frigos.com/
https://www.lezarts-bievre.com/
https://www.mairie14.paris.fr/


 

 

 
 
- 75016 
 
Seiziem'art 
- Paris 16 eme 
http://www.seiziemart.com    
 
 
- 75018 
 
Portes d'or 
- Paris 18 eme 
http://www.portesdor.fr    
 
Anvers aux Abbesses 
- Paris 18 eme 
http://www.anversauxabbesses.fr    
 
Montmartre aux artistes 
- Paris 18 eme 
https://touch.facebook.com/MontmartreOartistes    
 
 
- 75019  
 
Ateliers d'artistes de Belleville 
- Paris 19 eme 
http://ateliers-artistes-belleville.fr    
 
 
- 75020 
 
Les artistes de Ménilmontant 
- Paris 20 eme 
http://ateliersdemenilmontant.org    
 
Ateliers d'artistes du Père-Lachaise 
- Paris 20 eme 
http://www.apla.fr/blog   
 
 
  
- 76000    Seine-Maritime 
 
Visites d'ateliers d'artistes 
- Rouen 
http://www.visites-ateliers-artistes.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: caveyrac@active-art.net 
 

 

http://www.seiziemart.com/
http://www.portesdor.fr/
http://www.anversauxabbesses.fr/
https://touch.facebook.com/MontmartreOartistes
http://ateliers-artistes-belleville.fr/
http://ateliersdemenilmontant.org/
http://www.apla.fr/blog/
http://www.visites-ateliers-artistes.fr/
http://www.visual-arts-explorer.com/
http://www.active-art.net/fiche-visual-arts-explorer.htm
caveyrac@active-art.net


 

 

 
- 77000    Seine-et-Marne 
 
Balades en ateliers 
- Entre Seine et Marne 
http://entreseineetmarne.blogspot.fr    
 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
- Nemours et Saint-Pierre 
https://www.facebook.com/portesouvertesdesateliersdartistesdenemours 
 
 
 
- 78000   Yvelines 
 
Parcours d'artistes 
- Vallée de Chevreuse 
http://www.helium-artistes.com    
 
Les ateliers de la boucle 
- Houilles,Carrières, chatou, Croissy, Le Vésinet 
https://ateliersdelaboucle.jimdosite.com    
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Chatou, Le Vésinet, Croissy-sur-Seine  
http://jpocclv.website.majeeko.com/   
https://www.facebook.com/510730366014231/posts/598589030561697  
 
Parcours dans les ateliers d'artistes 
- Versailles 
http://atarve.free.fr    
 
Chemin des arts 
- Noisy-le-roi et Bailly 
http://www.lechemindesarts.fr 
 
Ateliers d’artiste portes ouvertes 
- L’Etang-la-ville 
https://www.letanglaville.fr    ( Renseignements auprès du service culturel de la ville ) 

 
 

 
 

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

 
 
 
- 79000   Deux-Sèvres 
 
Visites d'ateliers d'artistes 
- Niort 
http://visitesdateliersniort.over-blog.com    
 
 
 
- 81000   Tarn 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Tarn 
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

http://entreseineetmarne.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/portesouvertesdesateliersdartistesdenemours
http://www.helium-artistes.com/
https://ateliersdelaboucle.jimdosite.com/
http://jpocclv.website.majeeko.com/
https://www.facebook.com/510730366014231/posts/598589030561697/
http://atarve.free.fr/
http://www.lechemindesarts.fr/
https://www.letanglaville.fr/
http://www.club-ateliers-artistes.com/
http://visitesdateliersniort.over-blog.com/
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers


 

 

 
 
Travers’Art 
- Tarn 
http://artvistar.org/traversart 
 
 
 
- 82000   Tarn et Garonne 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes d'Occitanie 
- Tarn et Garonne   
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers    ( Voir rubrique département ) 

 
 
 
- 84000   Vaucluse 
 
Avignon ateliers d'artistes 
- Avignon 
https://www.facebook.com/AvignonAteliersdArtistes  
https://sites.google.com/site/aacavignon/home 
 
 
 
- 85000   Vendée 
 
Destination ateliers 
- Les sables d'Olonne 
https://www.facebook.com/destinationateliers    
 
 
 
- 86000   Vienne 
 
Le chemin des ateliers 
- Région de Poitiers 
http://chemindesateliers.over-blog.com    
 
 
 
- 89000   Yonne 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes de l'Yonne 
- Yonne 
https://www.yonne.fr    ( Informations auprès du service culturel du département ) 
 
 
 
- 91000    Essonnes 
 
Ateliers d’artistes de Brunoy 
- Brunoy 
http://artistes.brunoy.free.fr     
 
Parcours d'ateliers d'artistes 
- Cheptainville 
http://www.paachep.com     
 
 
 
 
 

http://artvistar.org/traversart
https://www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers
https://www.facebook.com/AvignonAteliersdArtistes/
https://sites.google.com/site/aacavignon/home
https://www.facebook.com/destinationateliers/
http://chemindesateliers.over-blog.com/
https://www.yonne.fr/
http://artistes.brunoy.free.fr/
http://www.paachep.com/


 

 

 
- 92000   Hauts-de-Seine 
 
Portes ouvertes des ateliers 
- Montrouge 
http://www.lesyeuxfertilesmontrouge.com   
   
Artistes à Meudon 
- Meudon 
https://www.artistes-meudon.com 
https://www.facebook.com/artistesameudon     
 
Ateliers d'artistes 
- Rueil-Malmaison 
http://www.ateliersderueil.fr    
 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
- Clamart 
http://www.sbac.fr    
 
Portes ouverts des ateliers d'artistes ( PODADA ) 

 - Asnières-sur-Seine 
http://asnieres-sur-seine.fr/culture    ( Informations auprès du service culturel de la ville ) 
 
Ateliers d’artistes 
- Neuilly-sur-Seine 
https://www.neuillysurseine.fr    ( Information auprès de la mairie ) 
 
 
 
- 93000    Seine-Saint-Denis 
 
Lil'Art 
- Les Lilas 
http://www.ville-leslilas.fr/blog/lilart    
 
Ateliers est 
- Le Pré-Saint-Gervais et Est parisien 
http://ateliers-est.blogspot.com    
 
Ateliers ouverts 
- Île-saint-Denis 
http://www.ateliersilesaintdenis.fr 
https://www.facebook.com/events/198091014645927  
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Montreuil   
http://www.montreuil.fr    ( Informations auprès du service culturel de la ville ) 

 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes de Bagnolet et Romainville 
- Bagnolet et Romainville   
http://www.ville-bagnolet.fr    ( Informations auprès sur service culturel de la ville ) 
 
 
 
- 94000   Val-de-Marne 
 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Vitry 
http://vitriosart.free.fr   
  
Zig Zag - Portes ouvertes des ateliers 
- Gentilly 
http://zigzag-gentilly.com    

http://www.lesyeuxfertilesmontrouge.com/
https://www.artistes-meudon.com/
https://www.facebook.com/artistesameudon
http://www.ateliersderueil.fr/
http://www.sbac.fr/
http://asnieres-sur-seine.fr/culture/
https://www.neuillysurseine.fr/
http://www.ville-leslilas.fr/blog/lilart/
http://ateliers-est.blogspot.com/
http://www.ateliersilesaintdenis.fr/
https://www.facebook.com/events/198091014645927
http://www.montreuil.fr/
http://www.ville-bagnolet.fr/
http://vitriosart.free.fr/
http://zigzag-gentilly.com/


 

 

 
Chemin d'art 
- Cachan 
http://www.cheminsdart.com    
 
Entrez c'est ouvert, ateliers d'artistes de Fontenay-sous-Bois 
- Fontenay-sous-Bois 
https://www.facebook.com/ENTREZ-CEST-OUVERT-ATELIERS-DARTISTES-321520474671 
 
Journées portes ouvertes des ateliers d'artistes 
- Le Kremlin Bicêtre    
http://kremlinbicetre.fr    ( Informations auprès du service culturel de la ville ) 

 
Portes ouvertes des ateliers d'artistes de Saint-Maur-des-Fossés 
- Saint-Maur-des-Fossés   
https://www.saint-maur.com    ( Informations auprès du service culturel de la ville ) 

 
 
 

               
                     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 
 

 
 
 
- 95000   Val-d'oise 
 
Les ateliers d’Argenteuil 
- Argenteuil 
http://www.lesateliersdargenteuil.com    
 
Parcours d’artistes 
- Enghien 
https://www.facebook.com/parcoursdartistesenghien 
 
 
 
 

3 / Les ateliers portes ouvertes spécialisés et annuels sur l'ensemble du territoire : 
 
Journées européennes des métiers d'art 
https://www.journeesdesmetiersdart.fr    ( Sur l'ensemble du territoire )   
 
Fête de l'estampe 
https://www.fetedelestampe.fr    ( Sur l'ensemble du territoire )    
 
 

4 / La galerie du club des ateliers d'artistes - Quand les artistes délocalisent leurs ateliers : 
 
Certains évènements ont donné naissance à des galeries associatives ou à des structures originales comme 
le Club des ateliers d'artistes à Paris et à La Baule, initiative d'un collectif d'artistes qui se sont organisés 
pour sortir de leurs ateliers et exposer en galerie. Informations: http://www.club-ateliers-artistes.com  
 
 
 
 
 
 

http://www.cheminsdart.com/
https://www.facebook.com/ENTREZ-CEST-OUVERT-ATELIERS-DARTISTES-321520474671
https://www.facebook.com/ENTREZ-CEST-OUVERT-ATELIERS-DARTISTES-321520474671
http://kremlinbicetre.fr/
https://www.saint-maur.com/
http://www.visual-arts-explorer.com/
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caveyrac@active-art.net
http://www.lesateliersdargenteuil.com/
https://www.facebook.com/parcoursdartistesenghien
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
https://www.fetedelestampe.fr/
http://www.club-ateliers-artistes.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: caveyrac@active-art.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 
 
- 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 emplois - 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 
 
- Répertoire des magazines et revues / Arts visuels - Etienne Caveyrac - Éd. Active Art 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 souhaitez signaler le site, le blog ou la page facebook d’un événement "portes ouvertes d'ateliers 
d'artistes" : Communiquez l'information à caveyrac@active-art.net 
 
 
- Ces Répertoires sont édités 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, prises de vues , archivage d'images, 
photothèque et banque d'images. Conseils en communication, service d'information et de documentation. 
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