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FINE ARTS PARIS
aura lieu du 6 au 10 novembre 2021
au Carrousel du Louvre
La 5ème édition de FINE ARTS PARIS s’agrandit au Carrousel du Louvre du 6 au 10 novembre 2021.
Disposant de la totalité des espaces, FINE ARTS PARIS pourra prendre plus d’envergure,
accueillir plus de galeries et leur proposer des stands plus vastes.
En raison de travaux sur le site, la cour du Dôme des Invalides, choisie en 2020, ne peut s’adapter cette
année à l’expansion de FINE ARTS PARIS. Le salon reviendra donc au Carrousel du Louvre du 6 au
10 novembre 2021, dans un format plus grand que celui des deux belles éditions de 2018 et 2019.
Les dates sont légèrement avancées dans le calendrier mais toujours maintenues courant novembre.
Rappelons que FINE ARTS PARIS a déjà enregistré la réservation d’une quarantaine de stands,
des galeries importantes ayant déjà confirmé leur présence parmi lesquelles, Christian Deydier, De
Jonckheere, Brame & Lorenceau, La Présidence, Steinitz, Perrin, Xavier Eeckhout, Librairie Clavreuil,
Véronique Bamps, ces deux derniers illustrant l’ouverture du salon à d’autres spécialités que les Beauxarts, notamment à la bibliophilie et à la joaillerie. Malgré les circonstances actuelles, plusieurs galeries
étrangères se sont déjà engagées.
Après un lancement réussi en 2020, FINE ARTS PARIS ONLINE viendra renforcer l’interactivité entre
les marchands et les clients qui ne pourront pas se déplacer.

Fine Arts Paris ©Tanguy de Montesson

Communiqué de presse
12 mai 2021

A propos de FINE ARTS PARIS
FINE ARTS PARIS a été créé en 2017 par les fondateurs du Salon du dessin afin d’offrir un évènement
qualitatif dédié aux Beaux-Arts. Après une première édition au Palais Brongniart avec 34 exposants
montrant de la peinture, du dessin et de la sculpture, le salon s’est développé au Carrousel du Louvre,
accueillant 46 exposants et s’ouvrant peu à peu à d’autres spécialités telles que l’archéologie ou la
tapisserie. En 2018, FINE ARTS PARIS instaurait, parallèlement au salon, la Semaine des BeauxArts, un parcours hors-les-murs en partenariat avec une vingtaine de musées et institutions.
En 2019, Connaissance des Arts, filiale du groupe Les Echos-Le Parisien et de LVMH, s’associe aux
8 fondateurs de l’Agence d’Evènements Culturels, qui gère FINE ARTS PARIS et le Salon du dessin
depuis 1994.
En 2020, la Cour du Dôme des Invalides est choisie pour accueillir la 4ème édition de FINE ARTS
PARIS, ouverte à un nombre plus important d’exposants. La situation sanitaire et le confinement ont
entrainé l’annulation de cette édition qui s’est déroulée uniquement ONLINE. Pour la première édition
de FINE ARTS PARIS ONLINE, la plateforme réunissait 55 galeries, enregistrait 20.000 visites et 2.500
connexions dès le vernissage.
Avec son atmosphère intimiste inspirée du Salon du dessin, FINE ARTS PARIS fera tout pour s’adapter
aux exigences sanitaires du moment et proposer un évènement de qualité, tant au Carrousel du Louvre
que sur FINE ARTS PARIS ONLINE.

FINE ARTS PARIS – Carrousel du Louvre – Paris
Du samedi 6 au mercredi 10 novembre 2021 (vernissage vendredi 5 novembre 2021)
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