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Parc des Expositions

Vous souhaitez vendre vos œuvres, accroître
votre image et votre notoriété, développer
et fidéliser votre clientèle, rencontrer
des professionnels de l’art, vous constituer
rapidement un fichier de contacts ?
Suivez-nous à Reims !

Reims, la ville qui pétille !
UNE DEUXIÈME ÉDITION QUI A TENU Nous attendions beaucoup de l'édition 2018. Le bilan
SES PROMESSES fut au-delà de nos espoirs. Pour cette troisième édition,
allons encore plus loin ensemble !

UN SALON DE QUALITÉ Une sélection d’artistes et de galeries encore plus foisonnante
pour accroître le niveau et la qualité des œuvres présentées.

GAGNANT / GAGNANT art3f est une société privée ne profitant d’aucune subvention.
Notre réussite dépend de la réussite de nos exposants.
Pourquoi pas vous ?

Cité historique de France, centre névralgique
de la Champagne, Reims accueille la deuxième
édition du salon d’art contemporain art3f.
Héritier d’un longue lignée de salons en France
dans le Nord-Est mais aussi en Belgique,
au Luxembourg et en Suisse, Reims peut
compter sur un vivier culturel riche
et rassembler à la fois une clientèle locale et
les aficionados d'art3f. À titre d’exemple, les
Belges et les Luxembourgeois se sont déplacés
jusqu’à Metz pour acheter des œuvres !

Un choix régional
À un jet de cailloux des frontières belges, luxembourgeoises, allemandes,
et à moins d’une heure de TGV de Paris, Reims jouit d’une situation
géographique exceptionnelle. Elle y puise son identité et son énergie,
au carrefour culturel de l’Europe latine et de l’Europe septentrionale.
Reims, c’est d’abord un territoire de terroirs dont la culture
et le commerce des vins de Champagne a assuré la prospérité
des grandes familles de viticulteurs renommées dans le monde entier.

Ville d’art
Détentrice du label « Ville d’art et d’histoire », Reims est par nature un lieu
où l’art contemporain se sent comme chez lui.

En France, les œuvres d’art s’achètent pour 41% sur les salons

25% en galerie 15% sur le net 11% en salle de ventes 8% autres (sondage BVA)

Un concept d’exposition unique
Avec sa topographie singulière d’implantation des stands, avec ses placettes
et ses allées larges, avec ses cloisons d’accroche de 3 m de haut, art3f
invente pour ses visiteurs des chemins de lecture inédits et offre
aux œuvres exposées une parfaite lisibilité. Ses stands sont tout équipés,
éclairés de spots led de dernière génération, le sol est moquetté et trois
couleurs au choix de coton gratté pour les cloisons sont proposées.
Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir.

Des exposants sélectionnés
Chaque exposant est sélectionné sur dossier par un comité indépendant
constitué de professionnels de l'art.

Un salon d’art original
art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain,
en redonnant à ces événements culturels un côté humain et chaleureux.
Un bar VIP proposant de la restauration de qualité et une belle sélection
de vins, une ambiance jazz, des performances live, une zone happening
réservée à la créativité des enfants, autant de raisons de partir à la découverte
de l’art en famille.

Une forte dynamique d’achat
Grâce à une communication d’envergure auprès des collectionneurs,
professions libérales, chefs d’entreprises et foyers soumis à l’ISF de la région,
art3f est LE SALON INCONTOURNABLE. Galeries et artistes de la région,
ne manquez pas cette occasion de rencontrer et fidéliser votre clientèle.
Concrétisez des ventes, créez l’événement, soyez au bon endroit au bon
moment !

Dates et horaires
4-5-6 octobre 2019 - Parc des Expositions - Site Henri-Farman - Reims
Vendredi : 16h-23h - Samedi : 10h-20h - Dimanche : 10h-19h
Prix d’entrée : 10€ - gratuit pour les mineurs accompagnés
Stands : cloisons bois de 3m de haut recouvertes de coton gratté, avec enseigne,
moquette au sol, 1 spot de 300W pour 3m².
Permanence technique : tout au long du salon

Pour recevoir votre CONTRAT DE PARTICIPATION : www.art3f.com ou info@art3f.com
Dès réception du contrat, vous aurez une confirmation par mail. Vous recevrez ensuite la décision du comité de sélection
aussi rapidement que possible. Votre dossier pourra être soit refusé, soit accepté, soit partiellement accepté (pour les galeries,
certains artistes pouvant être refusés). Le comité de sélection a pour but de garantir le haut niveau de qualité de la foire.
Le contrat d’exposant entrera en vigueur uniquement à la réception de la confirmation par notre comité de sélection.
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