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Drawing 

Now
Salon du 
Dessin

Chic 
Dessin

FID

position sur 
le marché

art moderne 
et contempo

art + design 
toutes 

époques

dessin 
contempo

dessins de 
toutes 

époques

dessin 
contempo

dessin 
contempo

particu-
larité

la référence 
du printemps

 le Pavillon 
des Arts & 

Design mixe 
tous les arts

ex Salon du 
Dessin 

Contempo

le Vénérable 
Salon

uniquement 
contempo

la Foire Int. 
du Dessin 

expose des 
étudiants

nb 
exposants

120 gal 78 gal 82 gal 40 gal 25 gal 100 arti

lieu
Grand Palais, 
grande neff

jardin des 
Tuileries

Carrousel du 
Louvre

Palais 
Brongniart 
(la Bourse)

Atelier 
Richelieu

Cité Int. des 
Arts

ad

1 av Franklin-
Roosevelt 
(face Petit-

Palais)

234 r de 
Rivoli (face à 

la r de 
Castigione)

99 r de Rivoli
Place de la 

Bourse (côté 
r Vivienne)

60 r de 
Richelieu

18 r de 
l'Hôtel de 

Ville

métro
Champs 
Élysées-

Clemenceau

Concorde - 
Tuileries

Palais-Royal
Bourse                                                     

.
Bourse                                                     

.
Pont Marie + 
Hotel de Ville

parking
Rond-point 

Champs
Concorde Louvre

.                                                                               
Bourse

.                                                                               
Bourse

Hôtel de Ville

prix 20 € 20 € 15 € 15 € 7 € 10 €

jours 
publics

31 au 3 30 au 3 25-28 30 au 4 1 au 3 1 au 3

horaires
11h-20h       

(le 3: 18h)
11h-20h 11h-20h 12h-20h30 11h-20h 11h-19h

nocturne le 1: 22h le 31: 23h  - le 31: 22h  -  -

événemts 
artistiques

 l’arrivée des 
camions 

décorés le 3 
à 13h30

 - 

le Musée 
imaginaire de 

Pierre 
Cornette de 

St Cyr

expo du Prix 
du dessin 
Guerlain +  
dessins du 
musée des 
Beaux-Arts 
de Rouen

performance 
"le Dessinant" 

(=?)

le public vote 
pour donner 

un prix

www artparis.fr
www.padpari

s.net/

www.drawin
gnowparis.co

m

www.salondu
dessin.com

/www.chic-
today.com

fr.foireinterna
tionaledudes

sin.com

services
café +      

visite guidée 
de groupes

bar bar bar bar + resto  - 

notre 
regard

une Fiac du 
printemps, 

qui prend de 
l'ampleur 
chaque 

année / tarif 
entrée 

dissuasif

 c'est le 
salon de 
qualité le 

plus 
éclectique / 
tarif entrée 
dissuasif

le grand 
classique du 
dessin actuel 
/ dynamique

20è de ce 
vénérable 

Salon qui a 
été 

longtemps le 
1er et le seul 

en dessin, 
haut de 
gamme

de jeunes 
artistes 

comme les 
plus 

confirmés

100 étudiants 
de 40 écoles 
exposent sur 
des tables : 

pour 
découvrir le 

futur


