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LES SALONS
D’ART CONTEMPORAIN 

Biennale Arts Atlantic La Rochelle (2013-2015-2017) 
Art3G Bordeaux (2014)

Art3F Nantes (2015-2016) et Toulouse (2016) 
Gare La Rochelle (2017)

Galerie Tatry Boesner Bordeaux  (2017)

ArtBook Edition partenaire de festivals d’art et de concours, organise des expositions collectives.

Les événements artistiques
Les Expositions

          Des versions 
           numériques pour internet

La Galerie Esquié expose toutes formes d’expressions 
artistiques chaque semaine depuis 2014, dans la tour de 
l’horloge de la gare de La Rochelle, un lieu atypique, surprenant 
et privilégié.

Nul besoin de prendre le train pour voyager. 
Pour le plaisir des yeux, nombres d’œuvres originales sont 
exposées dans les souterrains.

ArtBook Edition partenaire de festivals d’art et de concours, organise des expositions collectives.

Une charte graphique optimisée, pour une composition de pages personnalisées.

Un concept unique qui fait ses preuves depuis 2010
Les Livrets
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PAGE SIMPLE

 La mixité des
               réseaux d’artistes

          Des versions 
           numériques pour internet

Une diffusion large
 et ciblée toute
    l’année

  Une visibilité, 
    qualitative et 
 reconnue

   Un format pratique 
      et identifiable



«Depuis la première édition d’Artbook il y a 5 ou 
6 ans, j’ai été conquise par le professionnalisme 
de la petite entreprise qui a su s’imposer au 
fil des ans, jusqu’à devenir indispensable. Très 
souvent les visiteurs disent me connaître grâce  
à Artbook. Il est vrai que Nathalie Pastier ne ménage  
pas ses efforts et son engagement dépasse de 
loin l’aspect communication commerciale par 
une publicité sans relâche. Elle est devenue au fil 
des ans un soutien solide de nombreux artistes, 
sachant aimer leur travail, les encourager, leur 
proposer des expositions, les accueillir. On peut 
dire qu’elle a fait des artistes de la région une 
grande famille où tout le monde se connaît et 
s’apprécie au delà des divergences de styles ou 
de goût. Merci à elle et à son équipe».

Gabrielle Hollensett Grugier - Artiste peintre 

«A la fois carnet de voyages, cahier d’artistes, 
agenda, album photos, Artbook éveille la curiosité ; 
sa diffusion le rend déjà incontournable tant pour 
les artistes que pour les amateurs d’art. Merci 
Nathalie pour ce bel outil de communication».

Dominique Rudelle - Sculpteur

«ArtBook c’est un bloc carré «Capable» partagé 
par un cercle d’amis dynamiques et créatifs en 
son centre». Bloc Capable est un terme de métier 
des sculpteurs tailleurs de pierre.

André Bénéteau - Sculpteur    

«Une fenêtre qui ouvre bien des portes»  

Anna Broussous - Sculpteur Graveur 

«Art book est pour moi une façon élégante et 
accessible d’être présente sur la scène artistique 
locale et de découvrir d’autres artistes».

Nicole Morin - Plasticienne et auteure 

«Petit bouquin que j’ai plaisir à montrer à mes 
clients qui en font souvent collection au fur et à 
mesure des années, le graphisme et la petitesse 
du livre étant joliment pensés».

Corinne Pleindoux - Artiste peintre

ARTBOOK, concentré de talents.  
ARTBOOK, la galerie de poche. 
ARTBOOK, ouvre des possibles. 
ARTBOOK, partage et diffuse les passions. 
ARTBOOK, petit carré de rencontres.  
ARTBOOK, vers de nouveaux horizons ! 
ARTBOOK, plateforme d’envol.

Pierre Rebichon - Peintre
     
      

'' ''

'' ''
TÉMOIGNAGES

Ce sont les artistes qui en parlent le mieux !
ArtBook Édition



Nathalie Pastier 
Créatrice et directrice 

de la publication

Les Coordinatrices et coordinateurs

Les graphistes La traductrice

Brigitte Fraigneau Laurent Sadirac Ismaël PossoDetine

Chantal
Rémy 
L’Atelier EXPO

Xavier
Degrolard 
belza’com

Nathalie
Parent-Dumoulin

Nicole Morin

06 87 28 48 71 
contact@artbookedition.com

ArtBook Edition et Nathalie Pastier 
www.artbookedition.com

Des artistes qui rassemblent et partagent
L’Équipe

L’art, un autre regard sur le monde.
ArtBook Édition a su, depuis la 1ère publication en 2010, mettre en valeur
ce regard afin de promouvoir les artistes reconnus et émergents, 
pour le plus grand plaisir des passionnés d’art.
En galeries d’art, en salons, en expositions institutionnelles ou privées 
ou en festivals d’art contemporain, ArtBook Edition créé des liens, entre 
tous ces acteurs, qui contribuent aux chances de vendre.
ArtBook Edition, des échanges, du partage, un groupe solidaire en 
mouvement.

La traductrice

Partager

Informer 

Développer

Valoriser
Diffuser 

Représenter Rencontrer
Promouvoir

Une toile qui se tisse naturellement 
Les Publications

L’art n’ayant pas de frontières, les éditions deviennent bilingues Français-Anglais 
et s’ouvrent à l’outre-mer avec une première publication sur l’Ile de La Réunion.



Un an
4 numéros

10e

'
edition   publicite   communication''

Abonnement   Recevez-les chez vous !  
Envoyez sur papier libre vos coordonnées et votre règlement 
à ArtBook Édition, 70 rue de la muse 17000 La Rochelle C
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