
Art et Faubourg, vous connaissez ?

Il y a un an déjà naissait l’idée d’un nouveau parcours artistique situé 

autour de la rue du Faubourg Saint-Antoine, limite des XIe et XIIe 

arrondissements. Les galeries d’art contemporain à l’origine de ce projet 

ont confirmé leurs intentions en créant l’association « Art & Faubourg » 

avec pour objectif d’enrichir l’animation culturelle du quartier et d’attirer 

tous les parisiens vers leurs galeries et leurs artistes, en menant des actions 

concertées.

Art & Faubourg cherche à se développer avec l’association d’autres 

galeries partenaires qui feront preuve des mêmes critères de qualité. Afin 

de créer une véritable dynamique autour de ce parcours artistique, Art & 

Faubourg souhaite entraîner l’adhésion des commerçants du quartier et 

des restaurateurs en particulier.

En plus des temps forts semestriels, comme les nocturnes organisées en juin 

et octobre, les galeries seront désormais ouvertes en soirée jusqu’à 21 h le 

premier jeudi du mois.

Prochain événement à noter : 

Nocturne des galeries le jeudi 3 juin jusqu’à 23 h.

Retrouvez le programme détaillé des expositions et le plan du quartier sur 

son site : www.artetfaubourg.com

Cet événement porteur d’enthousiasme, préfigure d’autres manifestations, 

notamment l’édition, en septembre prochain,  d’un dépliant regroupant 

toutes les galeries partenaires avec le plan du quartier.

Nul besoin d’être initié à l’art contemporain pour passer la porte de ces 

galeries, il suffit d’avoir l’esprit de curiosité, le désir de déceler de nouveaux 

talents, qu’ils soient peintres, dessinateurs, photographes… qu’ils soient 

reconnus ou émergents.
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Contact

Art & Faubourg
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
3 rue Jules Vallès - 75011 Paris
01 40 52 53 00 
contact@artetfaubourg.com

aCTUEL'aRT/lagalerie
27, rue de la Forge Royale - 75011 Paris
actuelart@club-internet.fr
www.actuelart.fr
01 43 48 15 85

Chambre avec Vues
3, rue Jules-Vallès - 75011 Paris
galerie@chambre-avec-vues.com
www.chambre-avec-vues.com
01 40 52 53 00

Galerie Claude Samuel
69, avenue Daumesnil - 75012 Paris
galerieclaudesamuel@orange.fr
www.claude-samuel.com
01 53 17 01 11

Le cabinet d'amateur
12, rue de la Forge Royale - 75011 Paris
contact@lecabinetdamateur.com
www.lecabinetdamateur.com
01 43 48 14 06

Point rouge gallery
4 rue du Dahomey  - 75011 Paris
contact@pointrouge-gallery.com
www.pointrouge-gallery.com
01 43 67 62 81

6bis
6bis, cité de l'Ameublement - 75011 Paris
6bis.expos@gmail.com
www.6bis.fr

Trafic galerie
13, cité de l'Ameublement - 75011 Paris
traficgalerie@gmail.com
www.traficgalerie.fr
01 40 09 81 15

Univer
6, cité de l'Ameublement - 75011 Paris
uni-ver@orange.fr
www.uni-ver.fr
01 43 67 00 67
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