APPEL À CANDIDATURES
SALON D’AUTOMNE 2018
Inscriptions ouvertes du 1er février au 15 avril 2018
www.salon-automne.com
Le Salon d’Automne 2018 se tiendra du 25 au 28 octobre, sur les Champs-Elysées à Paris.
Le vernissage aura lieu le mercredi 24 octobre 2018.

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 (peinture, gravure, sculpture, dessin,
photographie, art digital, vidéo, architecture, art environnemental, livres d’artistes…) et
également par le nombre d’artistes, environ 900, qui participent chaque année, 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.
Le Salon d’Automne en chiffres :
En 2017, ce sont 30 000 visiteurs en cinq jours qui ont visité le Salon, dont de nombreux
professionnels de l’art : galeristes, collectionneurs, amateurs d’art, 20 délégations diplomatiques
étrangères et les membres officiels des instances artistiques françaises … Le Salon invite à la
découverte et à la rencontre de 900 artistes originaires de 45 pays différents.
Le Salon d’Automne, c’est aussi des rencontres et des découvertes autour de conférences, défilé de
mode, concerts, projection… qui ponctuent les cinq jours du Salon et font intervenir des
personnalités reconnues du monde culturel.

Enfin, le Salon d’Automne bénéficie d’une visibilité auprès des médias et du public, via : une
campagne de communication et de relations presse, un réseau d’affichage dans toute la capitale,
et l’achat d’espaces publicitaires off et online.

L’APPEL À CANDIDATURES POUR L’ÉDITION 2018 EST OUVERT JUSQU’AU 15 AVRIL. Pour
participer en tant qu’exposant, veuillez trouver le dossier de candidature sur le site du Salon
d’Automne : www.salon-automne.com
Le Salon d’Automne est aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre ses actualités et les
partager sur Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin….
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