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Grand 
Palais

FIAC 
(OFF)icielle

FIAC 
Tuileries

FIAC 
Plantes

FIAC bord 
de Seine

Art & 
Design  
Elysées

Variation 
Media Art 

Faire

Business 
Art + Art 
Africain

Slick 
Attitude

Art 
Shopping

Yia Art Fair Outsider
expo chez 

Piasa

position-
nement

arts moderne, 
contempo et 

actuel

 art actuel et 
découvertes

arts  actuel arts  actuel arts  actuel

art + design 
moderne + 
contempo 
classique

art actuel 
numérique

art contempo 
+ actuel

art contempo 
+ actuel

art actuel
 art actuel et 
découvertes

art brut et 
singulier

artisans d’art et 
designers

particu-
larité

une référence 
mondiale

une référence 
mondiale

install et 
sculptures

sculptures
install et 
vidéos

complément à 
la Fiac

spécialisé 
arts 

numériques

art entreprise 
humanitaire

à côté de la 
Fiac

foire de vente 
d'art 

"accessible"

scènes 
émergentes

26 galeries
les 6 derniers  

prix Liliane 
Bettencourt

nombre 191 galeries ~60 galeries ~20 oeuvres ~12 oeuvres 6 oeu vres ~70 galeries ~40 artistes ~60 artistes ~50 galerie s
~450 

exposants
~65 galeries Hôtel Le A ~31 artisans

lieu
Grand Palais, 
grande neff

Les Docks (le 
Lézard)

jardin des 
Tuileries

jardin des 
Plantes

bords de 
Seine 

proches Fiac

Pavillons sur 
les Champs 

Elysées

Blancs 
Manteaux

Espace 
Pierre Cardin 

Port des 
Champs 
Elysées

Carrousel du 
Louvre

Carreau du 
Temple

4 r d’Artois PIASA

ad

Av Winston 
Churchill (face 
au Petit Palais)   

75008

34 quai 
d'Austerlitz 

75013
75008 75005 est 75008

entrées : soit 
Petit Palais, 

soit Concorde 

48 r Vieille du 
Temple    
75004

3 av Gabriel 
75008

pont 
Alexandre III 
(côté nord) 

75008

99 av de 
Rivoli

2 r Eugene 
Spuller        
75003

St-Pilippe du 
Roule + Franklin 

Roosevelt

118 r du Fbg 
Saint-Honoré   

75008

métro
Champs 
Élysées-

Clemenceau

Gare 
d'Austerlitz

Concorde + 
Tuileries

Gare 
d'Austerlitz 
+ Censier

Champs 
Élysées-

Clemenceau

Concorde + 
Champs 
Elysées-

Clemenceau

St-Paul + 
Chemin Vert

Concorde
Elysées-

Clemenceau
Musée du 

Louvre                                                    

Filles du 
Calvaire + 

Arts&Métiers 

Rond-point 
Champs / 
Concorde

St-Philippe-du-
Roule + 

Miromesnil

ce Guide vous a été préparé par   Almanart.org    le 1er site didactique d'art et design contemporain s portables  : tumbler almanart

parking
Champs 
Élysées-

Clemenceau

29 quai 
d'Austerlitz

Concorde
Gare 

d'Austerlitz
 -

Rond-point 
Champs / 
Concorde

Mairie du 
4ème

Concorde
Rond-point 

Champs
Musée du 

Louvre                                                    
difficile… Concorde

St-Philippe-du-
Roule + 

Miromesnil

prix
35 €              

(40€ les 2)
15 €              

(40€ les 2)
gratuit gratuit gratuit 15 € gratuit 5 et 6 € 12 € 10 € 15 € 15 € gratuit

jours 
publics

23 au 26 22 au 26 24 au 31 24 au 31 24 au 31 23 au 27 21 au 26 24 au 26 22 au 26 24 au 25 24 au 26 24 au 26 24 au 26

horaires 12h-20h 13h-20h ~7h30-19h30 ~8h-17h30 permanent 11h-20h 1 2h-20h 13h-20h 12h-20h 11h-20h 10h-20h 11h-20h 10h-19h

nocturne le 24 : 21h le 24 : 21h  -  - permanent  -  - le 25 : 22h l e 22 : 22h  -  -  -  -

www
http://www.fiac.c

om
http://www.offici
elleartfair.com/

www.fiac.co
m

www.fiac.co
m

www.fiac.co
m

www.artelysee
s.fr

http://variation
paris.com/

http://www.bu
sinessart.org

http://www.slic
kartfair.com/pa

ris/fr

http://www.salo
n-

artshopping.co

http://www.yia-
artfair.com

http://outsiderar
tfair.com/

http://www.piasa.f
r

notre 
regard

une des top 
mondiales, 

haut de gamme 
/ chère

une des top 
mondiales, 

haut de 
gamme

intéressant, 
agréable, 
ludique

aussi pour 
les enfants / 

ferme tôt

pour se 
promener 

sans horaire

excellent 
niveau, s'est 
étendue au 

design

novatrice, 
intéressante

petit salon à 
découvrir

orientée 
découvertes 

très bon 
niveau

tous styles, 
niveau 

variable prix 
abordables

orientée 
découvertes,  
solo ou duo 

shows

depuis 22 ans à 
NYC, bon 

niveau

ouverture sur 
l'art décoratif de 

haut niveau



Bizarro St-
Germain

art actuel sur 
thème 

Aphrodisia

les magasins 
se parent d'art

27 magasins

quartier St-
Germain

75006

Odéon

Bd St-Germain

gratuit

11 au 31

~11h-19h

 -
http://www.biza
rroasaintgermai

n.com/

l'art et le 
shopping haut 

de gamme 
s'allient


