Communiqué de presse, le 1er juin 2017

SALON D’AUTOMNE
Du 12 au 15 octobre 2017,
Avenue Franklin Delano Roosevelt, Champs-Elysées, Paris 8e.
Vernissage presse : mercredi 11 octobre 2017, de 12h à 14h30
Créé en 1903 et pour sa 114e édition, le Salon d’Automne se déroulera du 12 au 15 octobre 2017
sur l’avenue des Champs-Elysées. Doté d’une renommée nationale et internationale, le Salon
d’Automne a permis de faire émerger des figures majeures et mouvements à l’origine des
révolutions artistiques du XXe siècle. Il continue d’offrir un panel de la création très étendu, à la
fois par la variété de mediums qu’il convoque et également par le nombre d’artistes exposants
venus du monde entier. En 2016, ce sont 870 artistes qui ont participé pour le double de
candidatures, originaires de 45 pays différents. Le Salon d’Automne est également présent à
l’international avec un salon frère en Biélorussie (à Minsk) depuis 2015, un nouveau partenariat
avec l’Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, une collaboration annuelle avec le National
Art Center de Tokyo ou encore l’invitation adressée cette année à 60 artistes du Salon par la ville
de Paphos, Capitale Européenne de la Culture 2017.
Par sa situation, installé sur les Champs-Elysées, au cœur de la capitale, le Salon d’Automne
s’impose comme un rendez-vous incontournable de la scène artistique contemporaine.

UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE SALON D’AUTOMNE
Pour cette 114e édition, Jacques Villeglé a accepté d’être le parrain du Salon d’Automne. Figure
majeure du groupe des Nouveaux Réalistes, qui a marqué l’histoire de l’art par son geste à la fois
artistique et sociopolitique, Jacques Villeglé participe, par son soutien, au souhait du Salon de
donner un nouveau souffle à l’esprit de la manifestation, attaché à offrir une rencontre artistique
exceptionnelle aux professionnels du monde de l’art comme au grand public.

Le Salon d’Automne a également convié deux artistes : l’invité d’honneur Yvon Taillandier qui
présentera une dizaine d’œuvres et l’artiste invité Ambroise Monod (Récupart) qui présentera
une installation spécialement conçue pour le Salon d’Automne. Chacun, via sa démarche et son
imaginaire propre, invite à approcher la création comme reliée à un « Tout ». Le Taillandier-Land,
composé de personnages affairés et de tubes connectés, fait écho à l’univers du Récupart où
chaque objet recyclé vient s’associer à un autre pour transformer à l’infini l’objet d’origine.
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Pour cette 114e édition, le Salon d’Automne présentera 880 artistes, originaires de 48 pays
différents. L’exposition du Salon d’Automne est présentée en sections, rigoureusement
sélectionnées et organisées pour une meilleure lecture des œuvres. En dehors des classements
par disciplines
Gravure,
Sculpture,
Dessin,
Photographie,
Art
Digital,
Vidéo, Architecture, Art Environnemental, Livres d’artistes -, il existe plusieurs sections pour la
Peinture, définies par leurs tendances picturales (Synthèse, Abstraction, Emergence,
Expressionnisme, Figuration Subjective, Figures et essais, Mythes et singularité, Convergences).
Ponctuant ces quatre journées, une programmation culturelle enrichit l’exposition de concerts,
conférences, tables rondes, lectures et d’un défilé de mode, auxquels le public est largement
convié.
Le Salon d’Automne est une association d’artistes, sans but lucratif, née en 1903, reconnue
d’utilité publique depuis 1920, et soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Elle est aujourd’hui présidée par Sylvie Koechlin, artiste sculpteur. L’ambition du Salon est
d’encourager et de développer les beaux-arts dans toutes ses manifestations et particulièrement
par des expositions tant en France qu’à l’étranger.
**************
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2017, de 11h à 19. Vendredi 13 octobre, de 11h à
22h.
Tarif : Entrée libre
Adresse : Avenue Franklin Delano Roosevelt, Champs-Elysées, Paris 8e.
VERNISSAGE PRESSE, mercredi 11 octobre, de 12h à 14h30.
CONTACTS
Salon d’Automne
info@salon-automne.com
Tel : 01 43 59 46 07
www.salon-automne.com

RELATIONS PRESSE
Briséis Communication
briseis.communication@gmail.com
Tel : 06 71 62 74 15
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