LE SALON DES ARTISTES FRANÇAIS
OUVRE SES PORTES AU GRAND PALAIS
Mercredi 15 février 2017 - Hier soir était inaugurée, la 227e édition du Salon des Artistes
Français sous la verrière du Grand Palais, dans le cadre d’Art Capital.
Avec une fréquentation de 11 158 visiteurs, de nombreuses personnalités de l’art, des
collectionneurs et institutionnels sont venus découvrir près de 1 500 peintures, sculptures,
gravures, photographies et mosaïques exposées cette année.

Mardi 14 février 2017
Le vernissage du Salon des Artistes Français dans le cadre d’Art Capital au Grand Palais © David Lebrun

Comme le veut la tradition, les 637 artistes de la sélection 2017 sont soumis, pendant le
Salon, aux regards expérimentés d’un jury de professionnels élus parmi les Sociétaires
médaillés d’or ; Alain Bazard pour la peinture, Jean-Pierre Gendis pour la sculpture, Claude
Tournon pour la gravure, Afsaneh Afkhami pour la photographie et Martine Delaleuf pour
l’architecture. Le Jury décernera, pendant l’exposition, les célèbres prix et récompenses du
Salon des Artistes Français.
« Exception culturelle s'il en est, Le Salon des Artistes Français est l'héritier de trois siècles
d'une grande vocation artistique. Ceci l'inscrit définitivement - archives à l'appui - dans
l'histoire de l'Art et en fait la plus ancienne association du monde d'artistes vivants », explique
Martine Delaleuf, Présidente de la Société des Artistes Français.
Depuis sa création, le Salon des Artistes Français constitue un soutien essentiel sur lequel
repose l’avenir de la scène artistique française et internationale, dans toute sa diversité et
pour un public toujours plus nombreux. Martine Delaleuf souligne que « le Salon des Artistes
Français, qualifié de SALON HISTORIQUE est géré par des artistes pour des artistes. Il est le
plus ancien des Salons, créé par Colbert sous Louis XIV... Nous fêtons en 2017 sa 227e
édition! »

Pendant le Salon…
Tout en gardant une très large représentativité de l’ensemble des courants artistiques du
20e siècle qui définissent son fondement, le Salon des Artistes Français se doit d’être
fermement ancré dans la contemporanéité, de porter une attention toute particulière à la
jeune génération et de favoriser les conditions de son épanouissement en développant un
contexte d’exposition susceptible de l’accueillir.
Institut Supérieur de Design de Valenciennes (ISD-RUBIKA) :
Lauréat Projet Ferrari
Pour chaque édition du Salon, la Société des Artistes Français invite des jeunes créateurs
d’une Ecole d’Art. Cette année l’Ecole ISD RUBIKA de Valenciennes présente les créations
des lauréats du Concours Ferrari 2015. Leur projet Manifesto a remporté le « Gran Premio
Assoluto » lors du Ferrari Top Design School Challenge 2015.
L’Académie des Beaux-arts de Moscou
Parmi les invités de prestige de cette édition 2017, Le Salon des Artistes Français accueille
l’Académie des Beaux-arts de Moscou, l’une des institutions les plus prestigieuses
consacrées à l’enseignement artistique.
Exposition croisée : La Bavière à l’honneur
En 2016, plusieurs membres de la Société des Artistes Français ont exposé pour la première
fois en Bavière. Dans le cadre du Salon en Février 2017, et pour honorer les relations entre
les artistes européens, une douzaine d’artistes allemands sont invités à exposer leurs
oeuvres.
Focus sur les médaillés d’honneur 2015
Le Salon des Artistes Français expose sur ses cimaises les artistes sélectionnés par les jurys
de chaque section: Peinture, Sculpture, Gravure, Architecture et Photographie. Ils
représentent les différentes expressions de l’art actuel en cours de création et sont
sélectionnés par un Jury élu par les sociétaires parmi les artistes médaillés d’or.
Chaque année, les Médaillés d’honneur récompensés à l’occasion de la précédente édition
sont invités à présenter plusieurs oeuvres originales dans une exposition qui leur est dédiée.
Jean Doucet: 30 ans de création
A l’occasion du Salon des Artistes Français, le couturier Jean Doucet, assisté de Jérôme
Guézou, artiste coiffeur Ambassadeur l’Oréal Professionnel, présente plusieurs créations
Couture d’exception ainsi que des photographies réalisées par Afsaneh Afkhami, médaillée
d’honneur de la section photo, dans un espace dédié.

Informations pratiques
OUVERTURE AU PUBLIC DU MERCREDI 15 AU DIMANCHE 19 FEVRIER 2017
Mercredi 15, Vendredi 17 et Dimanche 19 Février, de 11h à 20h
Jeudi 16 et Samedi 18 Février, de 11h à 22h
Grand Palais - Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
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