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Carreau du Temple - Paris

Art neuf
une Foire d’art
d’un nouveau genre
consacrée à l’art
de la bande dessinée
a new kind of art fair
devoted to comic art
www.artneuf.fr

Art  neuf,  

Foire d’art inédite, Art neuf accueillera une trentaine
de galeries françaises et internationales, acteurs
incontournables du marché de la bande dessinée,
qui exposeront les œuvres originales, historiques et
contemporaines, de leurs artistes, pendant trois jours.
Art neuf a pour but de réunir les collectionneurs,
les professionnels du marché de l’art, les experts
de la bande dessinée et le grand public.
Lieu international de rencontres et de réflexion, la Foire
Art neuf se veut artistique et commerciale.

la  première  Foire  
internationale  
dédiée  au  
neuvième  art

La manifestation aura lieu du 31 octobre au 2 novembre 2014,
au Carreau du Temple, situé en plein cœur de Paris.

Le neuvième art aujourd’hui
Aujourd’hui, la reconnaissance de la bande dessinée en
tant qu’art n’est plus à démontrer et les collectionneurs et
amateurs y portent un intérêt croissant. Un marché s’est
constitué où chaque acteur joue son rôle. Alors que chaque
art possède au moins une Foire qui lui est consacrée, la
bande dessinée attendait encore la sienne.
Le Carreau du Temple

Entreprise culturelle, Tome 2 est à l’initiative d’Art neuf,
la première Foire internationale, inédite à ce jour dans le
monde, d’œuvres originales de bande dessinée.
Bertrand Morisset, fondateur de Tome 2 et Directeur d’Art
neuf, a organisé de nombreux événements artistiques et
culturels. Il a, entre autres, dirigé le Salon du livre de Paris,
la Fiac et a organisé un Salon de bande dessinée à Paris.

Lieu emblématique de l’histoire de Paris situé
dans le quartier du Marais, le Carreau du Temple
constitue le cadre idéal pour donner vie à un
événement comme Art neuf. Après rénovation
complète, le Carreau du Temple a fait peau neuve et
rouvert ses portes au printemps.

Art  neuf,  

UIFÒSTU
international  art  
fair  dedicated  to  
comic  art

A one-of-a-kind art fair, Art neuf will host some 30 French
and international galleries — major players in the
comic-art world — who will exhibit their artists’ original works,
both contemporary and vintage, over a three-day period.
The aim of Art neuf is to bring together collectors,
art-world professionals, experts in comic art and the
general public. An international forum for networking and
dialogue, Art neuf’s vocation is both artistic and commercial.
The event will take place from October 31 through
November 2, 2014, at the Carreau du Temple, situated
in the heart of Paris.

The Ninth Art Today
By now, the status of comic art as an art in its own right is
no longer in doubt, as demonstrated by the growing interest
amongst collectors and aficionados. A marketplace has come
into being, in which everyone plays a part. Whereas each art
form already enjoys at least one fair or exhibition dedicated to
it, comic art had to wait its turn.
Le Carreau du Temple
An iconic historical landmark situated
in Paris’ Marais district, the Carreau du Temple
is the ideal setting for an event such as Art neuf.
Renovated top-to-bottom, the Carreau du Temple
is as good as new, and re-opened its doors
this past spring.

A cultural organisation, Tome 2 is the force behind Art neuf,
the premier international fair of original comic artworks and
first of its kind in the world.
Bertrand Morisset, founder of Tome 2 and director of Art neuf,
has organised numerous artistic and cultural events during
the course of his career, including the Paris Book Fair, the
International Contemporary Art Fair (FIAC), and a graphicnovel festival in Paris.
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A complete package, adapted to your needs
Booths starting at 12 m2

Une formule d’espace adaptée à vos besoins
Stand à partir de 12 m2

The offer includes:
Wooden partitions, painted white
(3.5 m high, 5 cm thick)
Sign
Cleaning service
Facing banner (10 cm in height),
situated 3.5 m off the ground
Carpeting
Lighting allowance
A quota of 3 invitations per every rented square meter,
and one badge per every 3 rented square meters
10 VIP invitations

L’offre comprend :
Des cloisons en bois peint en blanc
(hauteur 3,5m, épaisseur 5 cm)
Une enseigne
Le nettoyage de votre stand
Un bandeau en façade (hauteur 10cm),
situé à 3,5m du sol
Une moquette
Une dotation éclairage
Un quota de trois invitations par mètre carré loué
et de un badge par tranche de trois mètres carrés loués
10 invitations VIP

The comic-art market’s most
anticipated gathering:
8,000 visitors expected: collectors, experts, aficionados
and the general public
Media partnerships and strategic communications

Le rendez-vous indispensable du marché de l’art de la
bande dessinée :
8 000 visiteurs attendus : collectionneurs, experts,
amateurs et grand public
Des partenariats médias et une communication ciblée
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Preview opening
Thursday, October 30th, from 6 pm to 10 pm

Vernissage
Jeudi 30 octobre, de 18h à 22h

Hours
Friday, October 31st, from 11am to 8 pm
Saturday, November 1st, from 11 am to 8 pm
Sunday, November 2nd, from 11 am to 7 pm

Jours d’ouverture
Vendredi 31 octobre, de 11h à 20h
Samedi 1er novembre, de 11h à 20h
Dimanche 2 novembre, de 11h à 19h

Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Carreau du Temple
4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Contacts - Agence Tome 2

Relations exposants / Exhibitor relations: Lucile Charlemagne – l.charlemagne@tome2.fr – +33 (0) 6.22.38.20.49
Directeur / Director: Bertrand Morisset – b.morisset@tome2.fr – +33 (0) 6.18.60.51.42
20, rue Dauphine, 75006 Paris – www.artneuf.fr – www.facebook.com/pages/ART-NEUF
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Become  an  exhibitor

