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TOULOUSE
15>17 février 2019
Parc des Expositions - Hall 6

Salon international
d’art contemporain

www.art3f.com
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Après trois éditions à peine, Toulouse enregistre l’une des plus grosses affluences de l’histoire des salons art3f et revient au Parc 
des Expositions du 15 au 17 février. Au menu, le contact direct et un vrai partage d’émotions avec les artistes, de l’art abordable, de 
la convivialité, une ambiance jazzy, un espace de créativité pour les enfants et 3 jours de fête autour de l’art ! 

Un salon abordable et décomplexé
Savant mélange entre l’art abordable et la plus belle représentation du paysage 
artistique actuel, art3f bouge les lignes des traditionnels salons marchands 
d’art contemporain, en redonnant à ces événements culturels un côté humain 
et convivial. En proposant à la vente des œuvres accessibles, art3f est l’occa-
sion pour tous, amateurs d’art ou collectionneurs, de céder à des acquisi-
tions coup de cœur et de laisser place à l’émotion. 

Une ambiance chaleureuse 
Avec son grand espace de restauration en plein 
cœur du salon, son ambiance lounge et jazzy, son 
espace de créativité spécialement dédié à la créa-
tivité des enfants, art3f est l’occasion de découvrir 
l’art en famille ou entre amis, en toute décontrac-
tion. 

Un véritable lieu d’échanges 
Si le plateau artistique est exigeant, art3f propose 
une autre vision de l’art contemporain en per-
mettant aux visiteurs de rencontrer les artistes et 
les galeristes en direct et partager avec eux leur 
amour de l’art. Une occasion unique de dénicher 
de nouveaux talents et de partir à la découverte 
des stars de demain ! 

2018 en chiffres

 + de 200 artistes et galeries 

 29314 visiteurs 

 977 ventes

SAVE THE DATE
15-16-17 février 2019

Vendredi : 16h-23h
(vernissage officiel à partir de 18h)

Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-19h

Tarif : 10 euros
Gratuit pour les mineurs accompagnés

Parc des Expositions - Hall 6
Rond-Point Michel Bénech 
31400 Toulouse

Pour plus d'infos
www.art3f.com
info@art3f.com
Tél. 0033 (0)3 89 59 02 40

Contact presse
alexandra@art3f.com
julie@art3f.com
Tél. 0033 (0)3 89 59 02 40 /
07 88 15 69 40
(pendant la durée du salon uniquement)

Au programme

 + de 200 artistes et galeries

     sélectionnés, venus de France

     et du monde entier 

 + de 3000 œuvres à la vente

     (peinture, sculpture, photo…) 

 Bar/Restaurant

 Ambiance lounge

 Musique live

 Espace créatif pour les enfants


