
Petit manuel d’utilisation du site 
Art Pour Tous

Pour accéder au site Art Pour Tous, il faut indiquer l’adresse https://salons.pour-tous.art 
dans la barre d’adresse d’un navigateur (Firefox, Chrome ou Edge).

Attention à ne pas confondre la barre d’adresse avec le champs de recherche de Google !

https://salons.pour-tous.art/


1 : vous pouvez passer à l’exposition suivante ou précédente à l’aide de ces flèches
2 : la liste des expositions est visible en cliquant sur ce menu
3 : vous pouvez vous inscrire ou vous connecter en cliquant sur ce menu

Pour vous inscrire, indiquez votre pseudo d’artiste,
votre email et un mot de passe (notez le pour ne pas
l’oublier).
La « Clef du groupe » vous a été envoyée dans le
mail vous invitant à vous inscrire.

Vous recevrez alors un mail de confirmation et vous
pourrez alors vous connecter au site pour proposer
vos œuvres. 

 1  3 2



Participer à une exposition

Il faut vous connecter au site pour pouvoir participer à une exposition.
Cela se fait en 3 étapes : 

1 : Ajouter vos œuvres et les photos de vos œuvres
2 : inscription à une exposition,
3 : proposer vos œuvres à cette exposition.

Ajouter une œuvre

Pour ajouter une œuvre, cliquez sur le menu « Mes œuvres » :

Puis, cliquez sur « Ajouter une œuvre »

 



Ajouter une photo

Pour ajouter une photo à une œuvre ; cliquez sur « ajouter une photo » :

Vous pouvez ajouter 10 photos pour chaque œuvre. La première photo est la principale. 
Celle qui sera visible par défaut.



Inscription à une exposition

Vous devez ensuite vous inscrire à une exposition pour proposer les œuvres que vous 
avez ajouté.

Enfin, vous pouvez proposer vos œuvres dans cette exposition :
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