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Depuis 2017, l’Association Internationale des Arts Contemporains (AIAC) 
véritable entreprise culturelle a pour vocation de rassembler les acteurs du 
monde de la culture, de la sphère entrepreneuriale et institutionnelle.  
Notre mission : promouvoir l’art et les créateurs dans les domaines des arts 
plastiques, du design, de la mode, de l’architecture et des arts vivants. 
Notre ambition est de rassembler différentes communautés afin de faire valoir 
l’innovation et la créativité. Nous sommes convaincus que l’esthétique a une 
valeur éthique, humaine et universelle. 
Notre objectif est d’organiser des manifestations interculturelles avec des 
partenaires de la communauté artistique, scientifique et technologique.  
Faire valoir nos différences intercommunautaires - facteur de richesses -  pour 
proposer des projets ambitieux au service de la fraternité. 
 

Since 2017, The International Association of Contemporary Arts (AIAC) a 
true cultural enterprise, aims to bring together actors from the world of the 
culture, the entrepreneurial and institutional sphere.  
Our mission : to promote art and creators in the fields of visual arts, design, 
fashion, architecture and the living arts. 
Our primary ambition is to bring together different communities for to 
promote innovation and creativity. We are convinced that esthetics has an 
ethical, human and universal value. 
Our objective is to organize intercultural manifestation with partners from 
the artistic, scientific and technological community. 
Promote our intercommunal differences - factor of wealth - for propose 
ambitious projects in the service of the brotherhood. 
 

自2017年以来，法国国际当代艺术协会（AIAC）成为一个真正的文

化企业，旨在汇集来自文化,艺术及其他领域的沟通与交流，我们相

信美学在道德与人类的普遍价值。 
我们的使命：促进艺术和艺术创作者,包括绘画,雕塑,设计,模特,建

筑等。 

我们的目标：是将不同的社区聚集在一起,与艺术,文化,科学及技术

界的合伙伴们一起组织跨文化艺术展览及交流活动,以促进艺术的创

新与创造力,拉各社区间的差异,为不同行业,不同领域,热爱艺术的

人士提供服务。 
真诚欢迎您走入协会。 
 
 



 
  
 

  



Notre histoire 
 

 
2017 Création de l’association franco-chinoise AIAC 

 
2017  L’exposition : Dalian’Art (Chine) 

Une des plus grandes expositions d’artistes contemporains français en Chine dans la ville de 
Dalian au Dalian International Conference Center, avec une influence de 34 000 visiteurs.  
  Collaboration avec des artistes du M50 à Shanghai 
Sélection et promotion d’artistes chinois pour la France et l’Europe.  
  Animation de conférences 
Conférences dédiées à l’art contemporain occidental dans les universités : Université maritime 
de Dalian, Liaoning Normal University, Université océanographique.  
  Échange de pratiques et de cultures artistiques 
Artistes français, chinois, professeurs d’art, ont réalisé des performances et tables rondes dédiées 
à l’évolution de l’art contemporain.  
  Collaboration avec l’École Supérieur d’art Qiandai Arts 
Échange culturel, invitation d’artistes français performant au sein de l’établissement. 
  Meeting avec des Présidents d’associations artistiques et chefs d’entreprises 
Organisation de manifestations artistiques internationales et collaboration avec le tissu 
économique. 
  Réunions avec des représentants institutionnels 
 

2018   Développement du réseau franco-chinois 
   Exposition au Musée de Dalian et à Qiandai Arts  

Expositions des artistes Philippe Buil, Laurent Blandin, Éric Bourse, Jorge Colomina. 
    Art Fair Lausanne (Suisses) et Luxembourg 

 
2019   Développement d’évènements culturels en Afrique et en Chine 

Projet de collaboration avec le Congo au vu d’une exposition d’artistes contemporains 
Exposition d’artistes internationaux à la mairie du 6e arrondissement de Lyon 

Présentation de 8 artistes internationaux, animation de conférence dédiée au marché de l’art et 
à la fiscalité appliquée.  
  Renforcement de nos collaborations avec divers musées et Universités chinoises  
CHONG QING 
  Exposition International Conference Center Dalian (Chine) 
Sélection de jeunes artistes talentueux 
 

2020 L’exposition : Femmes du monde Lyon (France) 
Exposition internationale basée sur l’expression artistique et créative des 5 continents, véritable 
écrin de la démonstration de l’art au féminin. Avec la contribution de créateurs de mode, 
d’architectes et d’artistes du spectacle vivant. 
  Exposition internationale de jeunes artistes chinois et français  
  Tourisme culturel 
Accueil d’une délégation d’artistes chinois. Formation de la pratique artistique occidentale  
 



Faire de la culture le cœur d’un réseau, au service d’une 

économie collaborative 

 
 
 
Nos champs d’action : 
 
• Organisation d’évènements culturels internationaux  
• Commissariat d’exposition – scénographie  
• Médiations culturelles 
• Échanges culturels : Universités, entreprises et institutions 
• Tourisme culturel 
• Conférences 
• Échange entrepreneurial 
▪ Business Meeting 
▪ Conseil entreprise : Chine et pays d’Asie 

• Tourisme d’affaire 
• Accompagnement et gestion de carrière d’artistes 

 



Vous soutenez nos principes et nos actions, devenez notre partenaire privilégié : 

Ambassadeur, membre d’honneur, adhérent 

 
Rejoigniez notre structure 

 
 
Vous voulez soutenir nos actions ? Nous sommes agréés pour recevoir des dons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+33 (0)6.87.20.09.77 / 09.83.04.24.76 

aiac.alliance@gmail.com  

4 rue de la République 69001 Lyon France  

www.aiac-international.com  

AIAC 


