
 

 

SANTA FE FOLK 
ART MARKET 

 

 

Nom du salon : Salon grand public des arts traditionnels et populaires  
 
Lieu : Museum Hill in Santa Fe, Nouveau Mexique   
 
Périodicité : annuelle  
 
Prochaines éditions : 12 au 14 juillet 2013  
 
Produits exposés : Objets fonctionnels et/ou décoratifs : travail du tissu, bois, papier, métal, 
céramique, verre etc.  
 
Typologie exposants : artisans, artistes  
 
Typologie visiteurs : grand public  
 
Chiffres : 100 artistes du monde entier, 34 pays (Afrique du Sud au Laos, Ouzbékistan au 
Pérou, Lésotho-Malaisie, Venezuela, Chine, Afghanistan, etc.), 20 000 visiteurs  
1.3 Millions de $ de chiffre d’affaires global  

Prix/m² : stand pré-équipés 
400 $ pour un artiste individuel présent sur le stand  
800$ pour une association représentant un artiste sans la présence de l’artiste sur le stand 
400$ pour  une association représentant un artiste présent sur le stand  
400$ pour un représentant (hors agent commercial / association) qui sponsorise l'artiste 
400$ pour un groupement d'artistes qui représente l'artiste  
800$ pour un agent commercial sponsorisant un artiste présent sur le stand  
1000$ pour un agent commercial sans la présence de l’artiste  

Pour les adhérents Ateliers d’Art de France, la Chambre Syndicale pourrait régler la location 
du stand. Les adhérents auront à charge le transport des marchandises, les frais de 
déplacement et les dépenses personnelles. La subvention serait de 1 500 $ par participant : 
400$ pour la location du stand et 1 100$ pour le reste des frais.  
Pour plus d'informations: 01 44 01 08 30  
 
Organisateur : Ce salon est parrainé par l’UNESCO et le Santa Fe Museum of International 
Folk Art.  
 
Contact Anglais - Ernesto Torres  
Tél.: +1 505-476-1166 / Fax: +1 505-476-1167   
ernesto@folkartmarket.org  
 
Site Internet : http://www.folkartmarket.org/  
 

Commentaires : La ville de Santa Fe compte environ 65 000 habitants avec entre autre des 
collectionneurs et amateurs d’art. 
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