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LA FÊTE DE LA GALERIE D’ART est un événement na-
tional annuel qui vise à mettre en valeur les galeries d’art 
de l’hexagone durant le premier week-end du mois de dé-
cembre (du vendredi au dimanche).

A l’occasion de l’événement, les galeries proposent aux 
visiteurs, en appliquant les règles sanitaires en vigueur, 
diverses animations autour de l’art et des artistes : confé-
rences, vernissages, concerts, rencontres...

Le but de l’événement est de créer une dynamique autour 
de l’art et d’inciter les amateurs d’art, les collectionneurs, 
et plus généralement le grand public à pousser les portes 
des galeries d’art et découvrir l’univers encore trop mécon-
nu de la création contemporaine.

Plus de 200 galeries d’art participent les 3, 4 et 5 décembre 
prochains à la 3ème édition de LA FÊTE DE LA GALERIE 

D’ART.

La participation des galeries d’art à l’événement est gra-
tuite.

Auréoline éditions, maison d’éditions de livres et de magazines 
d’art fondée en 2002, est à l’initiative de la Fête de la galerie 
d’Art. Elle a créé depuis quelques années le Réseau des gale-
ries d’Art de France (anciennement Réseau Gold).
Elle édite par ailleurs le magazine Miroir de l’Art (depuis 
2004), un mensuel qui a fêté en 2020 son numéro 100.
Elle organise également chaque année le MIFAC (Marché 
International du Film sur les Artistes Contemporains) qui se 
déroule au Mans au mois de septembre.

miroirdelart.net

Qui organise l’événement ?

UN ÉVÉNEMENT FESTIF !
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LA GALERIE D’ART, LE MAILLON ESSENTIEL

« Les galeries d’art
sont au cœur de l’Art d’aujourd’hui ! »

Le Réseau des galeries d’Art de France est partenaire de la 
Fête de la galerie d’Art. Il regroupe en 2021 une cinquantaine 
de galeries d’art de l’hexagone.
Renseignements : www.reseaudesgaleriesdartdefrance.com

Le Réseau des galeries d’Art de France

Les galeries d’art participent au même titre que les librai-
ries à l’animation culturelle de nos quartiers.
On peut y admirer des expositions inédites et de qualité, y 
découvrir des artistes majeurs de notre temps, et pourtant, 
elles sont les grandes oubliées du « système ». 

Elles permettent à des milliers d’artistes de vivre de leur 
art en même temps que de se faire un nom. Elles sont au-
jourd’hui le maillon indispensable à la reconnaissance de 
ces derniers. 

Plus accueillantes que naguère, désireuses de convaincre 
un large public du bien fondé de leurs choix artistiques, 
les galeries d’art ont su se renouveler et constituent de vé-
ritables espaces culturels qu’il faut protéger et valoriser, 
particulièrement en cette période…
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EN ROUTE POUR LA 3ème EDITION !

« Plus de 200 
galeries d’art 
au rendez-vous ! »

Après deux éditions difficiles, en raison de la conjoncture 
(gilets jaunes pour la première, Covid-19 pour la seconde), 
la 3ème édition de LA FÊTE DE LA GALERIE D’ART se dé-
roulera les 3, 4 et 5 décembre 2021 et mettra de nouveau 
en lumière ce métier si particulier (et aléatoire) qu’est le 
métier de galeriste, véritable relais des artistes dans la so-
ciété.

Pour cette 3ème édition, nous attendons l’inscription de 
200 galeries de l’hexagone. Parvenir à les fédérer le temps 
d’un week-end, malgré leurs différences, est un véritable 
challenge. Le but est de les intégrer au paysage culturel 
français et de faire en sorte qu’elles apparaissent aux yeux 
du grand public pour ce qu’elles sont en vérité : des ac-
trices incontournables de la création artistique.

Nous allons par ailleurs inciter les galeries belges, suisses, 
luxembourgeoises, italiennes et espagnoles à rejoindre 
l’événement, de façon à ce qu’il ait un retentissement eu-
ropéen.
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(liste 2021 en cours d’élaboration)

LES  GALERIES QUI PARTICIPENT

Galerie DEPARDIEU - NICE
Galerie Éric DUMONT - TROYES
POINT ROUGE GALLERY - SAINT REMY DE 
PROVENCE
Galerie ART 4 - LOUVIGNY
FEELING ART GALLERY - TROUVILLE-SUR-
MER
Galerie GARNIER DELAPORTE - SANCERRE
Galerie CORREZ ART - TULLE
Galerie 66 - PERIGUEUX
Galerie ART DU TEMPS - CLEON D’ANDRAN
Galerie 21 - TOULOUSE
Galerie A l’ANE BLEU - MARCIAC
Galerie MAUMU - MAUMUSSON-LAGUIAN
Galerie BOUILLON D’ART - BORDEAUX
Galerie SIXTEEN - BORDEAUX
Galerie Laurence PUSTETTO - LIBOURNE
Galerie LAUTE - RENNES
Galerie REVONS c’est l’heure - TOURS
Galerie La BOÎTE Noire - TOURS
AIRIAL Galerie - MIMIZAN
Galerie ATTIA - SAINT-PAIR-SUR-MER
MYL’ART - LILLE
Galerie LA COLLEGIALE - LILLE
Galerie Estelle LEBAS - HAUBOURDIN
ACID GALLERY - LILLE
Galerie 9 - LILLE
Galerie LILL’ART - LILLE
Galerie Jean-Luc MOREAU - LILLE
MELTING ART Gallery - LILLE
Galerie Hervé GUYOT - HARDELOT-PLAGE
PANDEM’ART - BETHUNE
Galerie BAYART - LE TOUQUET
Galerie Françoise BESSON - LYON
Galerie NÖRKA - LYON
Galerie RACONT’ARTS - LYON

Galerie EYMERIC - LYON
Galerie ORIES - LYON
Galerie L’OEIL écoute - LYON
Galerie CHERCHEUR d’artistes - CHÂTEAU DU 
LOIR
Galerie Au-delà des APPARENCES - ANNECY
Galerie Daniel HANEMIAN - PARIS
Galerie ARTIMA - PARIS
Galerie FELLI - PARIS
Galerie Marguerite MILIN - PARIS
Galerie SCHWAB BEAUBOURG - PARIS
Galerie Marie VITOUX - PARIS
Galerie LE SERPENT VERT - PARIS
Art TROPE Gallery - PARIS
Galerie ARCTURUS - PARIS
Galerie BREHERET - PARIS
Galerie GNG - PARIS
Galerie Laurence ESNOL - PARIS
Galerie Claudine LEGRAND - PARIS
Galerie PROTEE - PARIS
Galerie THOME - PARIS
Galerie HEGOA - PARIS
Galerie Esther WOERDEHOFF - PARIS
Galerie COURCELLES - PARIS
Galerie DUCHOZE - ROUEN
Galerie MAZNEL - Saint-Valéry-sur-Somme
Ateliers CUB’ART - ALBI
Galerie Richard NICOLET - ROBION
Galerie OCRE Rouge - L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Galerie Florence B - NOIRMOUTIER
Galerie MONDAPART - BOULOGNE BILLAN-
COURT
Galerie Christian CROSET - NOGENT SUR 
MARNE
LA Petite GALERIE - LA FRETTE-SUR-SEINE
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Site HUBBUBART

LOISIRAMAG

CÔTÉ COM

Une campagne d’affichage dans les lieux partenaires 
ainsi qu’une campagne de distributions de flyers dans les 
grandes métropoles seront lancées dans le courant du mois 
d’octobre 2021.
Une conférence de Presse sera par ailleurs organisée à Pa-
ris courant novembre 2021 dans une galerie d’art à Paris. 
D’autres seront organisées en province, à Lyon notamment.
Outre les galeries d’art qui relaient la manifestation, 
d’autres partenaires ont par ailleurs accepté d’épauler la 
manifestation tels que le magazine Miroir de l’Art ou le 
site Hubbubart (listing complet des partenaires en cours). 
Vous pouvez suivre en temps réel l’évolution du listing des 
galeries participantes ainsi que diverses autres infos sur le 
site internet de l’événement : lafetedelagaleriedart.com

Envie d’associer votre media ou votre société 
à ce beau projet ? N’hésitez pas à nous contac-
ter. Possibilité d’échanges marchandises, et 
plus si affinités.

Pour tout renseignement à ce sujet :
Ludovic Duhamel - aureoline@gmail.com

Devenez partenaire !
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La campagne de Communi-
cation lancée par le Réseau 
des galeries d’Art de France

Le Réseau des galeries d’Art de France
est partenaire de la Fête de la galerie 
d’art.

LE RÉSEAU DES GALERIES D’ART DE FRANCE

Le Réseau des galeries d’Art de France regroupe une sé-
lection de galeries d’art de l’hexagone.
Des lieux que nous avons souhaité mettre en exergue.
Des lieux qui oeuvrent pour la défense d’artistes contem-
porains de talent.
Des lieux qui privilégient un art sensible de qualité.
Nous les avons choisis à partir de 3 critères précis :
- Accueil (le lieu, la scénographie des expositions)
- Qualité (la programmation, le choix des oeuvres présen-
tées)
- Conseil (le dynamisme, la philosophie)

Notre ambition : leur offrir davantage de visibilité !

Depuis 20 ans, le magazine Miroir de l’Art a développé, 
en France et en Europe, un réseau regroupant des lieux 
de référence, malheureusement trop isolés sur la scène 
nationale et peinant à être reconnus par les médias et les 
institutions.
Il nous est donc apparu qu’il fallait leur apporter un sou-
tien logistique, à l’instar de ce qui se fait dans la Restaura-
tion avec les différents macarons existants (Guide Miche-
lin, Guide du Routard, entre autres...) ou dans l’Hôtellerie, 
avec un concept très proche du nôtre, à savoir Les Relais 
du Silence.

Le Réseau des galeries d’Art de France est identifié par un 
macaron annuel créé spécialement, et qui permet aux col-
lectionneurs et amateurs d’art de repérer plus facilement 
les partenaires sélectionnés.
Plusieurs actions de communication sont en outre prévues 
tout au long de l’année.

reseaudesgaleriesdartdefrance.com
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L’AFFICHE
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CONTACT

Ludovic Duhamel - Directeur Auréoline
Organisateur de la Fête de la galerie d’art
aureoline@gmail.com - 0636879336

Valérie Wiacek - Responsable Communication
valeriewiacek@gmail.com - 0636903533


