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Présentation
Lancé en 2018, en parallèle de Drawing Now Art Fair - premier salon de dessin 
contemporain créé en 2007 par Christine Phal et Carine Tissot - le Printemps du dessin 
a pour objectif de faire de mars à juin, une grande fête du dessin à l’échelle nationale.

Le Printemps du dessin mobilise les lieux culturels publics et privés français afin 
de mettre en lumière les actions dessinées qu’ils organisent avec des artistes 
contemporains.

Du 21 mars au 20 juin, le Printemps du dessin fédère les expositions qui se déroulent
dans les institutions ou centres d’art et toutes les actions type workshops, ateliers, 
conférences et rencontres entre l’artiste et le public. Le médium du dessin s’impose 
sous toutes ses formes et permet à un public varié d’être au plus près des artistes et 
de la création.

Cette année Le Printemps du dessin propose aux artistes et participants de 
travailler sur le thème de la nature. Ils sont invités à réfléchir aux problématiques 
actuelles liées à l’environnement mais également à explorer la diversité de la 
faune et la flore. 

À partir du printemps la nature se réveille petit à petit de son long sommeil d’hiver. 
Les journées se rallongent, le soleil réchauffe les paysages et les fleurs bourgeonnent. 

À l’instar des abeilles, devenez acteur de ce printemps et réveillez la nature par le 
dessin !

Comment participer ?
À partir de votre programmation, vous pouvez participer sous la forme d’expositions, 
d’ateliers, de performances, de workshops, de conférences ou encore de rencontres 
en rapport avec le dessin contemporain.

La mission principale du Printemps du dessin est de mobiliser des publics variés autour 
d’artistes dessinateurs.

Pourquoi le dessin ?
Pour sa sensibilité immédiate, sa variété et sa facilité de mise en œuvre. 
Le dessin s’impose comme un dialogue universel, un dessin ne vaut-il pas mille mots ? 

Il vous faut nous renvoyer le formulaire de participation avec les visuels (HD, libres
de droit avec légendes) que vous trouverez page 10 à info@printempsdudessin.com 
avant le lundi 9 janvier 2023.

Notre rôle
Le travail fait par les équipes du Printemps du dessin permet de donner une visibilité
aux actions culturelles dessinées des participants.

C’est essentiellement un rôle de communication et d’accompagnement des différents 
projets permettant de réunir un artiste et des publics dans les institutions culturelles
privées ou publiques.

Nous pouvons également aider dans la mise en relation entre artistes et institutions
pour la réalisation d’un projet spécifique.

Nos canaux de communication :
— une site internet : www.printempsdudessin.com
— un compte Instagram et Facebook : @printempsdudessin
— un compte Youtube : Drawing Now Art Fair (playlist Printemps du dessin)
— une newsletter Drawing Now Art Fair et Drawing Society
— une agence de presse : Agence Observatoire

En amont et pendant toute la durée du Printemps du dessin : une veille permanente
est faite sur la communication des participants afin d’effectuer la mise à jour de nos 
supports de communication.

Nous mettons à disposition un kit de communication (affiche, flyers, etc.) afin de 
promouvoir localement l’événement et les participants. 

Nous lançons le Printemps du dessin à l’occasion de l’ouverture de Drawing Now 
Art Fair - premier salon du dessin contemporain en Europe qui se déroulera cette 
année du 23 au 26 mars 2023.

Le Printemps du dessin s’inscrit dans la continuité hors les murs de la foire.

Le Parcours VIP de Drawing Now Art Fair propose à son public VIP un programme 
d’expositions autour du dessin contemporain en parallèle de la foire. Des visites 
guidées sont organisées dans les structures participantes sur réservation.

Si vous organisez une exposition de dessin du 23 au 26 mars 2023, précisez le page 10 
pour intégrer le programme du Parcours VIP de Drawing Now Art Fair. 
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Ils ont participé en 2022
Pour la 5e édition, 42 participations dont 12 en Île-de-France et 30 en province : 

— Artothèque du Musée des Beaux-Arts de Brest
— Beaux-Arts de Paris
— Artothèque - Espaces d’art contemporain de Caen
— Artothèque d’Angers
— Artothèque d’Angoulême
— Artothèque de Vitré communauté
— Artothèque de l’Aisne / Arène Collection
— L’inventaire-artothèque Hauts-de-France
— Artothèque de la Roche-sur-Yon
— Artothèque Antonin Artaud
— les arts au mur artothèque
— Artothèque de Grand-Est / plus Vite 
— Artothèque de Poitiers (Médiathèque François-Mitterrand)
— Arc de Triomphe
— Château de Vincennes
— Palais Jacques Cœur
— Fort Saint-André 
— Domaine national de Saint-Cloud
— Maison des Jardies
— artdelivery – Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
— Paris College of Art 
— Le Point Commun, espace d’art contemporain
— La chapelle, espace d’art contemporain
— Drawing Lab
— Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac
— Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Hôtel de la Marine 
— macLYON, Musée d’art contemporain de Lyon
— Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff
— Château de Châteaudun
— Conciergerie
— Frac Normandie
— Château de Talcy
— Centre d’art contemporain de Pontmain
— Halle Saint Pierre
— Espace 36, association d’art contemporain

Un certain nombre de lieux amiénois font aussi la part belle au dessin, parmi eux :
— La Cathédrale d’Amiens
— Le Frac Picardie
— La Maison de la Culture d’Amiens
— Le Musée de Picardie
— Artothèque des Bibliothèques d’Amiens Métropole
— Le Safran

Paris College of Art
Drawing Lab 
Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac
Maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff
Domaine national de Saint-Cloud
Château de Vincennes
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Arc de Triomphe
Maison des Jardies
Beaux-Arts de Paris
Halle Saint-Pierre

L’inventaire - artothèque Hauts-de-France

Artothèque des Bibliothèques d’Amiens Métropole
Le Musée de Picardie
Frac Picardie
Le Safran
Artothèque de l’Aisne / Arène Collection
La Maison de la Culture d’Amiens
La Cathédrale d’Amiens
L’espace 36 - association d’art contemporain

Artothèque de Grand-Est / plus Vite 

Artothèque Antonin Artaud
Frac PACA
Fort Saint-André

Le Point Commun, espace d’art contemporain
macLYON, Musée d’art contemporain de Lyon
La chapelle - espace d’art contemporain

Château de Talcy 
Château de Châteaudun
Palais Jacques Cœur

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain 
de Caen
Centre d’art contemporain de Pontmain
Frac Normandie 

Artothèque du Musée des 
Beaux-Arts de Brest

les arts au mur artothèque

artdelivery – Beaux-Arts Nantes 
Saint-Nazaire
Artothèque de Poitiers (Médiathèque
François- Mitterrand) 
Artothèque de la Roche-sur-Yon

Artothèque d’Angers

Artothèque de Vitré 
communauté

Artothèque d’Angoulême
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« Chaque monument s’approprie différemment cette manifestation. Il s’agit toujours 
d’offrir un regard inédit sur le lieu grâce au dessin et aux artistes. » 
— Edward de Lumley, Directeur du développement culturel et des publics du Centre 
des monuments nationaux (CMN)

« Pour les artothèques, cette participation au Printemps du dessin est l’occasion de 
faire connaître la richesse de  leur collection et dessins qu’elles renferment. C’est 
également une nouvelle opportunité de rendre compte de leurs actions de diffusion 
de l’art contemporain, et plus particulièrement du dessin, à travers des expositions, 
des résidences, des conférences, des rencontres avec des artistes, des ateliers de 
pratiques artistiques, des workshops. »
— Isabelle Tessier, Co-présidente de l’Association de développement et de recherche 
sur les artothèques (ADRA)

Ils ont parlé de nous

La Gazette Drouot

Paris Capitale

Le Figaro par Sophie de Santis

Le Quotidien de l’Art

Pour la prochaine édition de Printemps du dessin, nous avons pour objectifs :

— 50 à 60 participations partout en France.
— Un minima de participation d’une structure par région.
En 2022, toutes les régions ont été représentées à l’exception de la Corse, la Bourgogne 
Franche-Comté et les territoires d’Outre-mer.
— Un développement du site internet, plus intéractif avec un système de recherche 
par région et par date. 
— Une multiplication et un renouvellement des partenariats presse déjà existants. 
— Un renouvellement des propositions de clips vidéos et accentuer la communication 
post événement. 
— La diffusion d’une newsletter par mois, une sponsorisation de nos posts par région 
sur Instagram, la création d’un événement Facebook par atelier en coparticipation avec 
le lieu de l’événement, développement des formats courts de vidéos sur Instagram.
— Un kit de communication comprenant un programme papier et une affiche à 
diffuser dans chaque structure. 
— Clôturer les participations à la mi-janvier pour qu’au lancement de Drawing Now Art 
Fair (22 au 26 mars 2023) nous puissions annoncer et présenter la liste des participants. 

Nos ambitions pour 2023
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Retour en photos sur le 
Printemps du dessin 2022

Performance dessinée de Christelle Téa à l’Arc de Triomphe 
le 13 juin 

Atelier dessin à l’Artothèque relais de Maizières-lès-Metz 
(Médiathèque Georges Brassens) avec l’artiste Guillaume 
Barborini en partenariat avec l’Association plus vite le 14 
mai

Œuvre de Marie-Laure Rocher réalisée lors de l’atelier Dessiner sur 
la sole le 6, 7 et 8 mai au Château de Châteaudun 

Exposition du dessinateur Edouard Lekston au Château de Vincennes 
en partenariat avec La Fabrique de Shakespeare le 16,17 et 18 avril

Exposition de Juliette Green Le Goût des Mots au Centre 
d’art contemporain d‘Ivry - le Crédac

Atelier caricature avec l’artiste Jean Martial Dubois le 15 mai à 
la Maison des Jardies

Exposition Hyperdrawing au Frac Picardie, œuvre de Katrin Ströbel

Exposition de l’artiste Annabel Schenck au Fort-Saint-André

Workshop Face to Face à l’Artothèque d’Angers avec l’artiste 
Vanessa Fanuele du 22 au 25 mars

Atelier dessin avec l’artiste Frédéric Malette à l’Hôtel de la Marine le 
15 juin

Atelier de dessin avec l’artiste Chourouk Hriech au Drawing 
Lab pour l’exposition I See a Bird / Je vois un oiseau le 14 mai
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Formulaire de participation 

VOTRE STRUCTURE 

Nom de votre structure :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Site web :

Texte de présentation de la structure (800 caractères maximum) : 

Merci de joindre une ou plusieurs images libres de droits, avec légendes et copy-

rights (en HD, 300 dpi)

NOTRE CONTACT POUR LE PRINTEMPS DU DESSIN

Nom, Prénom :

Fonction :

Email : 

VOTRE PROJET POUR LE PRINTEMPS DU DESSIN SUR LE THÈME DE LA NATURE

Texte de présentation de votre projet pour le Printemps du dessin avec les artistes et 

les dates envisagés :

S’il s’agit d’une exposition, est-ce que vous souhaitez l’intégrer au programme 

Parcours VIP de Drawing Now Art Fair 2023 ?     
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Le Printemps du dessin est un projet satellite de Drawing Now Art Fair - 
le Salon du dessin contemporain qui se déroulera du jeudi 23 au dimanche 
26 mars 2023 de 11h à 20h (19h le dimanche) au Carreau du Temple, Paris 3e.
Le mercredi 22 mars est une journée sur invitation uniquement : à partir 
de 10h avant-première VIP et presse / à partir de 13h avant-première 
professionnels / vernissage de 17h à 21h.

Soutenu
par

Soutenu par

Les partenaires depuis la création

Depuis sa première édition en 2018, le Printemps du dessin a eu le plaisir de compter 
parmi ses partenaires : 

— Le Centre des Monuments nationaux qui comptabilise près de 100 monuments 
appartenant à l’État et répartis sur l’ensemble du territoire. Le CMN a pour vocation 
de rendre ces monuments accessibles au plus grand nombre, notamment aux 
publics prioritaires et de contribuer à la politique d’éducation artistique et culturelle, 
notamment par l’accueil de nombreux publics scolaires. 

— L’Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques (ADRA) : 
composée de trente membres, a pour mission d’étudier les questions relatives à la 
recherche artisitique, la diffusion et la méditation de l’art contemporain. L’ADRA est 
avant tout un réseau de personnes et de structures conçu pour porter des projets 
communs en faveur de l’art et des artistes. 

— Le Frac Picardie, élément moteur de la région Hauts-de-France par ses nombreuses 
programmations culturelles, ses actions hors les murs et son réseau. Créé en 1983 et 
installé à Amiens, il est le seul Frac à avoir construit une collection autour du dessin 
contemporain, l’une des plus importantes en France et en Europe.

— Le Réseau documents d’artistes œuvre à la visibilité et au rayonnement des scènes 
artistiques régionales à un niveau national et international. Le Réseau documents 
d’artistes met également en place des actions pour accompagner les artistes dans 
leur parcours et favoriser des collaborations professionnelles.

— Le Ministère de la Culture a pour mission de promouvoir la création artistique 
dans toutes ses composantes et de permettre la démocratisation et la diffusion des 
œuvres culturelles.

Vous souhaitez devenir un de nos partenaires pour la prochaine édition ? 
Écrivez-nous à info@printempsdudessin.com

L’équipe
Christine Phal, fondatrice de Drawing Now Art 
Fair et du Drawing Lab
christine.phal@drawingsociety.org 

Steven Vandeporta, directeur des projets 
artistiques
steven.vandeporta@drawingsociety.org

Sophie Fremont, assistante coordination 
Drawing Now Art Fair et Printemps du dessin 
sophie.fremont@drawingsociety.org

Contact presse
Aurélie Cadot, Agence Observatoire 
aureliecadot@observatoire.fr
observatoire.fr

Printemps du dessin
Du 20 mars au 21 juin 2023 
Partout en France

printempsdudessin.com
info@printempsdudessin.com
01 45 38 51 15

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Instagram et Facebook @printempsdudessin
Youtube @drawingnowartfair
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