
Place aux Artistes ! 
Premier Salon International d’Art Contemporain en plein air 

 

Arcima Galerie d’art – 161 rue Saint-Jacques 75005 Paris - Tel : 33 (0)1 46 34 12 26  
benedicte.zakine@placeauxartistes.fr - www.placeauxartistes.fr - Siret : 445 33890800012 – Code APE 913 E 

Calendrier 2011 des salons Place aux Artistes ! à Paris : 
 

PAA Jacques-Demy 14ème : du samedi 2 au dimanche 3 avril 2011 

PAA Grenelle 15ème : du jeudi 26 au samedi 28 mai 2011 

PAA Maubert 5ème : du samedi 1er au lundi 3 octobre 2011 

 

Dossier de candidature 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afin de permettre à la direction artistique l’étude approfondie de votre candidature, nous vous 
remercions de nous envoyer votre dossier complet avant le 31 janvier 2011.  

Seuls les artistes sélectionnés seront admis à participer au salon Place aux Artistes !. 

 

Documents à fournir  

Merci de bien vouloir nous faire parvenir : 

 le dossier de candidature dûment complété et signé, 

 3 visuels de vos œuvres parmi les 10 que vous souhaitez présenter sur le salon en qualité 
minimale de 300 Dpi Jpeg, 

 un texte, s’il existe, décrivant votre parcours et votre démarche artistique. 

Modalités 

Votre dossier de candidature sera soumis à la direction artistique de la galerie Arcima.  
Après approbation de votre dossier, une fiche d’inscription pour chaque salon choisi vous sera envoyée. 
Elle devra nous être retournée avec votre règlement dans les plus brefs délais afin de valider 
définitivement votre inscription. 
 
Les documents sont à envoyer : 
 

 Par courrier : 
Galerie Arcima 
Bénédicte Zakine 
161, rue Saint-Jacques 
75005 Paris  

 Ou par mail : 
benedicte.zakine@placeauxartistes.fr 
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Dossier de candidature à compléter et signer lisiblement  

 

Nom………………………….…………………….Prénom  …………………………………………………………….. 

Nom d’artiste (si différent)…………………………………………….Nationalité………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ……………….Ville  ……………………….......................Pays ………………………................... 

Téléphone : ………………………………….. Portable :….......……………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Site web ………………………………….................................................................................................. 

Activité artistique……………………………………………………………………………………........................... 

Représenté par  (si différent de l’artiste)……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment avez-vous connu Place aux Artistes ! ?……………………………………………………………….. 
 

Salon(s) choisi(s) : 

 
Vous pouvez vous référer au descriptif des salons fourni en annexe. 

 

 Souhaite participer au salon Place aux Artistes ! Place Jacques-Demy 

 Souhaite participer au salon Place aux Artistes ! Marché Grenelle 

 Souhaite participer au salon Place aux Artistes ! Place Maubert 
 

La participation à plusieurs salons offre droit à une réduction : 

o Participation à 2 salons : -10% sur le tarif du deuxième 

o Participation à 3 salons : -20% sur le tarif du troisième 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements communiqués. 
 

Date et signature : 
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Annexe 

Pour plus d’informat ions, vous pouvez consulter nos précédents catalogues en ligne sur 

www.placeauxart istes.fr 

Le salon Place Jacques-Demy – 14ème arrondissement de Paris 

 Date anniversaire : 10ème édition de Place aux Artistes ! 

 Place aux Artistes ! investit cette place pour la 2ème fois 

 Du samedi 2 au dimanche 3 avril 2011 

 2 journées 

 50 places disponibles 

 Tarif : 800 € (dont 50€ de frais de dossier) 

 A proximité de Montparnasse, de la Rue Daguerre, d’Alésia et 
du parc Montsouris 

 Dans un quartier jeune et dynamique, typiquement parisien 
et culturellement actif, inscrit dans un héritage historique de 
la vie artistique parisienne 

Le salon Marché de Grenelle – 15ème arrondissement de Paris 

 Place aux Artistes ! investit cette place pour la 2ème fois 

 Du jeudi 26 au samedi 28 mai 2011 

 3 journées 

 50 places disponibles 

 Tarif : 900€ (dont 50€ de frais de dossier) 

 A proximité de la Tour Eiffel, du Champs de Mars, du Village 
Suisse, de la rue du Commerce, du Musée des Invalides, de 
l’UNESCO, et des grands lieux d’expositions parisiens (Porte 
de Versailles) confortant Paris dans sa place de capitale des 
salons mondiaux 

 Dans l’arrondissement le plus peuplé de Paris et qui dispose 
du plus grand parc hôtelier artistique 

Le salon Place Maubert – 5ème arrondissement de Paris 

 Place aux Artistes ! investit cette place pour la 3ème fois 

 Du samedi 1er au lundi 3 octobre 2011 

 A l’occasion de la Nuit Blanche 

 2 journées et demie 

 50 places disponibles 

 Tarif : 900€ (dont 50€ de frais de dossier) 

 Situé sur le boulevard Saint-Germain, au cœur du Quartier 
latin, de Notre Dame de Paris, et de l’Institut du Monde Arabe 

 A proximité du 1er, 4ème, 6ème, arrondissement de Paris 

 Dans un prestigieux quartier de foisonnement intellectuel 

ouvert aux expressions plurielles des arts et lettres 


