
ARTPARIS PAD Drawing Now DDessin Salon du Dessin

mars-avril 
2016

position sur le 
marché

art + (un peu) design 
modernes et actuels

design + art  toutes 
époques

dessin                 
actuel

la Off du dessin 
actuel

dessins anciens à 
modernes

particularité
la référence              

20 solo-shows    
zoom Corée                     

mixe tous les arts        
belles mises en 

scène

dessin actuel, sous 
ses formes les plus 

variées

dessin actuel et 
découvertes               
6 solo shows

le Vénérable Salon

nb exposants 143 gal 68 gal 74 gal 18 gal env 40 gal

lieu
Grand Palais, grande 

neff
jardin des Tuileries

Carreau du
Temple

Atelier Richelieu
Palais Brongniart 

(la Bourse)

ad
1 av Winston-

Churchill (face Petit-
Palais)      75008

234 r de Rivoli (face 
à la r de Castigione)       

75001

2 r Eugene
Spuller
75003

60 r de Richelieu
Place de la Bourse 

(côté r Vivienne)

métro
Champs Élysées-

Clemenceau
Concorde - Tuileries

Filles du
Calvaire +

Arts&Métiers
Bourse                                                    Bourse                                                    

parking Rond-point Champs
Concorde      
Tuileries

difficile… Bourse                                                    Bourse                                                    

prix 25 € 20 € 16 € 11 € 15 €

jours publics 31 au 3 31 au 3 30 au 3 1 au 3 30 au 4

horaires
11h30-20h                  
(le 3: 19h)

11h-20h                     
(le 3: 18h)

11h-20h                      
(le 30 : 13h-18h)

11h-19h 12h-20h

nocturne le 1er: 21h le 1er: 22h  -  le 2: 20h le 31: 22h

événemts 
artistiques

conférences
 entrée  : espace art 

de vivre Bohême 
Chic

symposium

conférences    
zooms sur lauréats, 

etc    espace 
illustrateurs       

visites enfants

colloque             
invité : Musée 

Pouchkine 

www artparis.fr www.pad-fairs.com
www.drawingnowpa

ris.com/
ddessinparis.fr

www.salondudessin
.com/

notre regard

une Fiac du 
printemps                 

tarif entrée bcp trop 
élevé…

 un salon haut de 
gamme éclectique              
tarif entrée élevé

le grand salon du 
dessin actuel, le 

medium en vogue     

tendance artistes 
émergeants  parfois 

abordables

seul à montrer des 
oeuvres anciennes, 

modernes               
bcp de charme

   ce Guide vous a été préparé par Almanart.org le 1er site didactique d'art et design


