APPEL À CANDIDATURE DU SALON D’AUTOMNE 2017
Inscription jusqu’au 28 avril 2017

Créé en 1903, le Salon d’Automne a aujourd’hui une renommée nationale et internationale, du
fait des artistes et mouvements qu’il a permis de faire émerger et qui ont été à l’origine des
révolutions artistiques du XXe siècle. Le Salon offre un panel de la création contemporaine très
étendu, à la fois par la variété de mediums qu’il convoque et également par le nombre d’artistes,
environ 900, qui participent, venus des quatre coins du monde. Par sa situation, installé sur les
Champs-Elysées, au cœur de la capitale, c’est un des salons incontournables de la scène artistique
contemporaine.
Pour cette 114e édition, le Salon d’Automne lance son nouveau site en vue de donner un
nouveau souffle à l’esprit du Salon, attaché à offrir une rencontre artistique exceptionnelle aux
professionnels du monde de l’art comme au grand public. Le site retrace ainsi l’évolution du Salon
depuis sa création en 1903, notamment par ses affiches et les couvertures de ses catalogues, il
rend également compte de l’édition 2016 du Salon, via des capsules vidéo des artistes présentés
et un aperçu des 18 sections à l’honneur ainsi qu’une visibilité des partenariats mis en place dans
le monde entier.

Le Salon d’Automne 2017 se tiendra du 12 au 15 octobre, sur les Champs-Elysées à Paris.
Le vernissage aura lieu le mercredi 11 octobre 2017
L’appel à candidature pour l’édition 2017 est ouvert. L’inscription en ligne se fait jusqu’au 28 avril,
pour participer en tant qu’exposant au 114ème Salon d’Automne.
30 000 visiteurs en 2016, dont de nombreux professionnels de l’art comme d'importants galeristes,
des collectionneurs, des amateurs d’art, 20 délégations diplomatiques étrangères et les membres
officiels des instances artistiques françaises … et une rencontre riche d’échanges entre 880 artistes
originaires de 45 pays différents, issus de formations variées, et travaillant chacun dans son
medium de prédilection.
Toutes les informations et documents d'inscription se trouvent sur la page d'accueil du site du
Salon: www.salon-automne.com
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre inscription en
cas de besoin.
Inscription au Salon d’Automne : cliquer ici
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The call for applications is opened until the 28 April 2017, to join as an exhibitor the 114th Salon
d’Automne, prestigious showcase, worldly known to have witnessed the birth of the main artistic
movements since 1903.
The annual exhibition will take place from the 12th to the 15th October 2017, on the ChampsÉlysées in the center of Paris.
The opening of the exhibition is October 11, 2017
30 000 visitors in 2016, including many art skilled professionals like gallerists, art collectors, art
lover, diplomatic delegations from 20 countries and official members of French artistic
organization… and overall a wonderful atmosphere of sharing and meeting between the 880
artists from different horizon, every age, every movement and trend.
All documents and information are in the website page www.salon-automne.com
All the team remain available for support all along your registration if necessary.
Registration for Salon d’Automne : Click here
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