


Rennes
Au cœur d’une métropole de 425000 habitants et 
d’une zone urbaine de près de 700 000 habitants,  
Rennes s’affirme économiquement et culturelle-
ment - tant pour la richesse de ses patrimoines 
qu’en termes de développement - comme une des 
plus vives et attractives capitales régionales de 
France.

Une centaine d’exposants...
Pas moins d’une centaine d’exposants investiront le 
Parc des Expositions.
art3f permet d’ouvrir  des canaux nouveaux et dé-
mocratiques à l’économie de l’art, en mêlant notam-
ment artistes (peintres, sculpteurs, photographes...) 
et galeries, tous retenus sur dossier par le comité de 
sélection art3f.

Une sélection plurielle
Des découvertes art3f à une jeune garde contemporaine 
ébouriffante, en passant par des artistes installés, des 

signatures prestigieuses, des galeries de renom et des 
sculpteurs talentueux, les visiteurs, qu’ils soient ama-
teurs d’art, collectionneurs ou avides de découvertes, 
pourront acquérir des œuvres abordables aux plus 
prestigieuses. 

Une topographie originale
Un salon d’art réussi est un lieu offrant une belle 
lisibilité aux œuvres et un confort optimal aux ex-
posants et au public. 
C’est pourquoi art3f casse la monotonie des stands ali-
gnés en ménageant aux visiteurs des promenades sur-
prenantes et des voies de lecture vivantes qui interpel-
lent et captivent le regard. Un espace de restauration 
lounge avec ambiance jazzy, une zone street-art 
animée de performances live, un espace dédié à la 
créativité des enfants, autant de raisons de profiter 
de cet événement en famille.

Une belle visibilité
art3f, c’est une communication multiforme, une large 
présence dans la presse artistique nationale et régio-
nale, une campagne d’affichage urbain conséquente 
et un vaste appel lancé au public, collectionneurs ou 
amateurs, par des invitations privées envoyées par 
courrier à plus de 40000 adresses sélectionnées.
Un site dédié : www.art3f.com 

Après avoir conquis Mulhouse, Lyon, 
Nantes, Bordeaux et Nice par sa fraî-
cheur, son sérieux et un brin d’audace, 
art3f débarque à Rennes les 5, 6 et 7 juin 
2015.  

art3f sort des sentiers battus et séduit par 
la pluralité de son offre. 



Repères

Dates
5, 6 et 7 juin 2015

Lieu
Parc des expositions

rue Jules Vallès
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Horaires
Vendredi : 16h à 23h - Vernissage officiel à partir de 18h

Samedi : 10h à 21h
Dimanche : 10h à 20h

Prix d’entrée 
10€ - gratuit aux mineurs accompagnés

Pour plus d’informations
www.art3f.com

Organisateur
art3f - 40 rue Jean Monnet - BP2271 - 68068 Mulhouse cedex

info@art3f.com - Tél. 03 89 59 02 40


