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PROGRAMME CULTUREL DU SALON D’AUTOMNE
JEUDI 10 OCTOBRE

14H-15H « Art et métiers d’art,
la grande réconciliation ? »
par Drouot Formation

14H-15H « Droit d’auteur et réseaux
sociaux » par Sylvie Dumas,
responsable du service Droits
multimédias à l’ADAGP
L’ADAGP remettra à cette occasion,
des prix à six artistes dans les sections
suivantes : livre d’artistes, gravure,
sculpture et peinture, photographie,
art digital.

16H-17H « Développer sa carrière

Les 1000 facettes de l’humour »
par l’association Les Amis du Salon
d’Automne
La table-ronde sera suivie d’un récitalconcert avec à la harpe Céline Mata
et aux cordes vocales Axier Jaillard.

18H-19H « La transversalité dans
les arts » par Sarah Mostrel
De tout temps, des passerelles
ont existé entre l’art et la science.
Sarah Mostrel donnera un aperçu
de la richesse de ce dialogue entre
les arts comme le lien entre l’écrit,
la poésie, les arts visuels et l’intellect.

17H–18H Récital de piano
donné par Nima Sarkechik

19H-21H Concert de salsa
Avec Los Guajiros, un groupe
de salsa parisien issu de l’atelier
de Franklin Lozada.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
14H-15H Carte blanche donnée
à l’UNDPA, avec l’association
SOS Méditerranée

15H-15H30 Projection

SAMEDI 12 OCTOBRE
11H-12H Les outils Adobe dans

VENDREDI 11 OCTOBRE
à la question de « La valeur
de la cote ? » par Drouot Formation.

d’un film de Bertrand Renaudineau
et Gérard Emmanuel da Silva
« L’Académie des Sciences
et des Beaux-Arts »
Un éclairage inédit sur une
impressionnante eau-forte de
Sébastien Leclerc dédiée à Louis XIV.

de Claude-Jean Darmon :
« Les eaux-fortes méconnues
de Dürer à l’aune de ses burins »

17H30-19H « Alphonse Allais :

artistique : les bons outils »
Par Delphine Toutain, fondatrice
de l’agence TADA. présentation
des différents outils pour simplifier
le quotidien administratif de l’artiste.

11H-12H Table ronde dédiée

15H45-16H45 Projection

15H45-16H45 Conférence

l’univers de l’Art Digital
Tour d’horizon des outils et services
créatifs allant de l’idéation à la
production de peinture numérique,
vidéo, photos.

14H-15H Rencontre avec
Jeannine Warnod, fille du critique d’art
André Warnod et auteur d’ouvrages
sur les artistes de L’École de Paris.

du documentaire « MiNiYAMBA »,
un court métrage de Luc Perez (2012)
Abdu, un jeune malien, a décidé
de gagner l’Europe. Un voyage
du fleuve Niger aux barbelés de Ceuta,
avec au loin les lumières de l’Occident.

15H30-16H30 Débat
La question des migrations soulève
des débats passionnés. Nous avons
décidé de requestionner l’histoire
de ces artistes exilés qui ont fait et font
des grandes métropoles européennes
des lieux de rencontre des idées.

DONS, LEGS ET MÉCÉNAT

En 2020 la Société du Salon d’Automne, dont les statuts
et les bureaux sont hébergés au Grand Palais depuis
1904, devra quitter les lieux sans aucun soutien
logistique, du fait des travaux entrepris par la Réunion des
Musées Nationaux Grand-Palais (RMNGP). Fait historique
inouï, aucune réimplantation n’est prévue à l’issue de
cette restauration des locaux en 2024. Cette nouvelle
adversité injuste ne doit pas décourager l’ensemble

de nos sociétaires qui placent avec raison leurs espoirs
sur la capacité de nos équipes à continuer l’action
entreprise par nos prestigieux prédécesseurs « faire
la promotion de l’art et des artistes par tous les moyens mis
à disposition ». À tous niveaux de participation, particulier
ou entreprise, il est possible de soutenir le Salon d’Automne
par des dons ou par des actions. Merci par avance
pour votre engagement.

Rejoignez nos mécènes, contactez Annie et Paul au 01 43 59 46 07 ou info@salon-automne.com

WWW.SALON-AUTOMNE.COM • 01 43 59 46 07 • INFO@SALON-AUTOMNE.COM
Métro Champs-élysées-Clemenceau (lignes 1 ou 13)
RER C - Invalides • Bus 28, 32, 42, 72, 80, 83, 93
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Vélib’ : Borne (8001) avenue Dutuit
Parkings : Rd-pt des Champs-élysées, Invalides et Concorde.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Salon d’Automne est une association reconnue d’utilité publique.
Elle a besoin de vos dons et legs.
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