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Un salon reconnu et attendu
Evénement unique dans la programmation de la région, Arts Atlantic est le rendez-vous artistique incontournable. A la fois
festival des arts et foire d’art contemporain, Arts Atlantic offre au public l’opportunité de découvrir des artistes talentueux.
Organisé en biennale par La Rochelle Tourisme & Evénements depuis 1997, avec près de 200 artistes, il a pour ambition de
permettre au plus grand nombre d’accéder à l’art et de découvrir des talents issus de tous horizons.

Une nocturne, véritable soirée de lancement
Réunissant les invités des artistes, des parrains, des partenaires, de l’organisateur, ce temps fort est un rendez-vous attendu
de la vie culturelle locale : placée sous le signe de la convivialité, cette soirée de lancement favorise les échanges, les
nouveaux contacts, la prise de commande et les achats. Véritable levier pour les artistes, elle marque le début d’un week-end
riche en émotions et en dialogues.

Un organisateur expérimenté

Société d’Economie Mixte au service de l’attractivité
et du développement économique de son territoire
depuis plus de 20 ans, La Rochelle Tourisme &
Evénements signe en 2019 sa 11ème édition d’Arts
Atlantic ; à la suite de 10 éditions mais aussi de
biennales estivales organisées tour à tour avec la

Des découvertes toujours uniques

complicité de Richard Texier, Ernest Pignon, et plus

Au fil des éditions, Arts Atlantic s’est attaché à présenter des expressions artistiques originales. Renouvelées et différentes à

récemment Hervé Di Rosa.

chaque édition, elles attirent et fidélisent les visiteurs. Cette année ne dérogera pas à la règle, le programme est actuellement

Producteur de manifestations, La Rochelle Tourisme

en cours de construction, pour le plus grand plaisir de tous.

& Evénements est aussi gestionnaire d’équipements

Un espace « Coups de cœur »

de congrès et prestataire de régie évènementielle. Par

Composé des œuvres sélectionnées par différentes personnes en lien avec le milieu culturel local ou simplement passionnées
d’art, cet espace est à la fois un lieu de valorisation artistique et d’ancrage territorial.

ailleurs en charge de l’information et de la promotion
touristique, La Rochelle Tourisme & Evénements

assemble également des produits à destination des

Une opportunités pour le public d’exercer son potentiel artistique

groupes loisirs.

Comme chaque année, un atelier Sculpture pour enfants sera présent. Cette année, le plaisir de la découverte et du partage

Son

est étendu pour les plus grands, avec un atelier pour adultes (en cours de recherche).

nombreuses expertises dans différents domaines

Lors de la dernière édition, une fresque collective géante, animée par Artbook Edition avait libérée la créativité des visiteurs.

complémentaires, contribuant ainsi au succès de

Cette année la participation collective est reconduite, sous un nouveau format.

chacune de ses initiatives.

.. Et de partager ses goûts
Chaque année, le public vote pour son artiste préféré. Outre le plaisir d’être repéré par celui-ci, le gagnant du Prix du Public
expose à la prochaine édition d’Arts Atlantic gratuitement.

équipe

professionnelle

déploie

ainsi

de

NOUVEAUTES 2019
Des œuvres monumentales

Des démonstrations « live »

Cette année, le salon s’étend dans le Hall d’accueil

Rythmé par un programme de démonstrations et de

principal de l’Espace Encan, offrant un espace privilégié

performances, cet espace, clin d’œil à ce que pourrait être

pour accueillir des sculptures ou installations de grandes

un atelier d’artiste, proposera une expérience immersive au

tailles jusqu’alors peu visibles sur Arts Atlantic.

visiteur, à la fois lieu de découverte et de détente.

Vous souhaitez exposer une œuvre monumentale?

Vous désirez créer une œuvre en direct sur cet espace?

Contactez-nous !

RETOUR DES EXPOSANTS 2017
Satisfaction
•

94% à 96% sont satisfaits de la relation commerciale, du

Retour sur investissement
•

suivi de leur dossier et de l’accueil sur le salon
•

84% sont satisfaits de la fréquentation du salon

72%

des

exposants

ont

eu

des

contacts

professionnels intéressants
•

62% des exposants ont réalisé des ventes

Le saviez-vous ?
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 et 8% autres (sondage BVA).

EXPOSER SUR ARTS ATLANTIC
Pourquoi participer ?
•

Vendre directement vos œuvres

•

Créer votre réseau

•

Vous faire connaître

•

Bénéficier d’une visibilité artistique sur le territoire : 50% des visiteurs viennent de La Rochelle et Agglomération, 20%
du reste de la Charente Maritime, et 20% des départements limitrophes.

•

Participer à un salon artistique reconnu et apprécié de ses visiteurs : 95% sont satisfaits ou très satisfaits du salon.

Des avantages en +
Bénéficier des nombreuses opportunités qui s’offrent à vous pour renforcer votre visibilité, sans surcoût :
•

Être élu « Prix du Public » et exposer gratuitement à la prochaine édition

•

Être repéré par les électeurs « Coups de Cœur »

•

Exposer vos œuvres monumentales dans le hall d’accueil

•

Réaliser une démonstration sur l’espace dédié

•

Bénéficier de l’expertise de nos équipes

•

Etre assister pour vos recherches de parrainage

Un espace d’exposition qui vous ressemble
•

Conception de stand sur mesure

•

Des formules adaptées à différents budgets

Une politique tarifaire annoncée
•

Une fidélité reconnue et récompensée : 8% de remise sur les frais de dossier et l’espace d’exposition pour les artistes
ayant participé lors de la dernière édition en 2017

•

Partenariat avec les magazines Artbook Edition : 8% de remise sur les frais de dossier et l’espace d’exposition pour les
artistes ayant pris une publication en 2018 ou 2019

11ème édition
Plus de 5 500 visiteurs
200 artistes présents
3 000 m² d’exposition
35 parrains et partenaires
13 artistes « coups de cœur » sélectionnés

Quels artistes peuvent participer ?

Qu’est que le parrainage ?

Bien plus qu’un salon d’Art contemporain, Arts Atlantic

Le parrainage consiste pour une entreprise à financer tout ou

est une mise à l’honneur d’artistes multidisciplinaires.

partie du stand, ainsi que les frais de dossier de l’artiste de

Peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, graffeurs,

son choix.

spécialistes dans les arts numériques et bien d’autres
talents encore se rassemblent sur 3 jours pour faire vibrer
le cœur de la ville de La Rochelle et des visiteurs du
salon.
Amateurs ou professionnels, il vous suffit d’être à jour

L’entreprise qui parraine mène une action de communication,
en associant son nom à celui de l’artiste, et en utilisant les

Date limite d’inscription

différents supports de communication mis à sa disposition

13 septembre 2019

pour le salon.

(sous réserve d’emplacements disponibles)

Le parrainage, c’est avant tout une affaire de connivence et

dans vos déclarations fiscales et sociales concernant

de

votre activité artistique.

comprennent, s’apprécient, forment un véritable duo. C’est

rencontre:

l’artiste

parrainé

et

son

parrain

se

pourquoi le parrain est souvent une connaissance, un ami, un

Peut-on coexposer avec un autre artiste ?

membre de la famille ou encore une relation professionnelle

Vous pouvez coexposer avec l’artiste de votre choix, quel

de l’artiste.

que soit son domaine d’art.
Les frais du stand sont alors divisés par deux, et chaque
artiste règle ses frais de dossier.

Comment les artistes sont-ils

La Rochelle Tourisme & Evénements contacte de son côté

des entreprises susceptibles d’être intéressées ; mais les
démarches les plus efficaces sont celles initiées par les
artistes, avec le soutien de La Rochelle Tourisme &
Evénements:

mise

à

disposition

de

documents

de

sélectionnés ?

présentation, conseil, participation à des rendez-vous aux

Le Comité d’Organisation se réunit une fois par semaine

côtés de l’artiste, ou encore prise de relai après un premier

pour étudier les pré-inscriptions reçues et veille à
présenter un ensemble cohérent au public.

contact.

0

Comment s’inscrire?
1. Répondez au formulaire de pré-inscription sur le
lien suivant :
https://artatlantic.site.exhibis.net/devenirexposant.htm
Et envoyer par mail 3 photos représentatives du travail
que vous souhaitez présenter pour Arts Atlantic 2019.
2. A réception de votre pré-inscription et de vos
photos, la réponse du Comité d’Organisation vous est
adressée dans un délai de 7 jours maximum.
Si votre candidature est retenue, vous recevez vos
codes de connexion personnalisés pour remplir votre
dossier d’inscription en ligne.
3. Vous remplissez le dossier d’inscription en ligne et
nous faites parvenir votre règlement par chèque ou
virement.
4. Nous vous adressons un accusé de réception avec
un récapitulatif de votre participation.

Comment exposer vos œuvres et combien

Que se passe-t-il si j’annule ma

coûte un stand ?

participation ?

3 offres vous sont proposées dès l’ouverture des

L’annulation doit être envoyée par lettre recommandée

candidatures, ainsi, vous pouvez choisir la formule qui

avec accusé de réception.

vous ressemble, tout en respectant votre budget :

Quel qu’en soit le motif :

 Stand de 9m² tout équipé : 1000 € TTC

-

 Stand de 6m² tout équipé: 750 € TTC

de dossier seront conservés par l’organisateur.

 3 mètres linéaires sur espace partagé : 350 € TTC

Pour

plus

de

renseignements

sur

nos

Si l’annulation intervient avant le 13/09, seuls les frais

tarifs

-

et

prestations, merci de vous reporter à notre grille tarifaire.

Si l’annulation intervient après le 13/09, l’intégralité
des sommes engagées ou dues sera acquise à
l’organisateur.

Combien coûtent les frais de dossier et à

Quelles sont les modalités de paiement?

quoi correspondent-ils ?

Le règlement est effectué par chèque à l’ordre de « La

D’un montant de 150 € TTC par artiste, ils comprennent :

Rochelle Tourisme & Evénements ».

•

L’ enregistrement et suivi de votre dossier

Le montant TTC est réparti en 2 chèques d’un même

•

1/4 page dans le catalogue du salon

montant, tous deux envoyés en même temps et

•

1 publication sur le site internet Arts Atlantic

encaissés comme suit :

•

1 post Facebook sur notre événement Arts Atlantic

- le premier à la réception du dossier d’Inscription,

•

L’ assurance Responsabilité Civile

- le deuxième à partir du 13 septembre 2019.

•

2 badges pour un accès illimité au salon

Pour les exposants résidant à l’étranger ou ne disposant

•

Du matériel promotionnel (1 catalogue, affiches,

pas de chéquier, le règlement s’effectuera par virement

flyers)

bancaire.

•

50 invitations pour 2 personnes

Informez et faites plaisir à vos contacts avec ces
invitations valables à n’importe quel moment du salon
(journée ou nocturne).

Arts Atlantic est une exposition-vente
Le résultat des ventes revient
intégralement à l’artiste

Horaires d’ouverture au public

Lieu

Vendredi 8 novembre :

17h00 – 22h00

Espace Encan de La Rochelle

Samedi 9 novembre :

10h00 – 19h00

Quai Louis Prunier – 17000 La Rochelle

Dimanche 10 novembre : 10h00 – 19h00

Situé au cœur de la ville, à proximité immédiate de la gare,
de l’Aquarium et des parkings, l’Espace Encan est doté d’un

Montage

espace d’exposition unique, modulable, ouvert sur la bassin

Vendredi 8 novembre, de 8h00 à 17h00

des Grands Yachts et baigné de lumière naturelle.

Démontage
Dimanche 10 novembre, de 19h00 à 22h00

Gardiennage
Un gardiennage du salon sera assuré pendant les
heures de fermeture au public.

Votre conseillère
Johanna GUERINEAU
LA ROCHELLE TOURISME & EVENEMENTS
Quai Louis Prunier - BP 3106
17033 LA ROCHELLE Cedex 1

Suivez l’actualité d’Arts Atlantic ainsi que ses préparatifs !
Sur le site internet officiel :
www.arts-atlantic.fr
Sur l’événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/138369013612156/

05 46 45 91 22
j.guerineau@larochelle-tourismeevenements.com

