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ÉDITORIAL
Bruno Madelaine,
Président de la Société des Artistes Français

Le prochain Salon doit être l’exutoire de tout ce besoin de vie artistique, il doit
aussi être une démonstration de notre capacité de rebond et de résistance à
l’adversité.
Avec plus de trois siècles d’existence, le Salon n’a cessé d’évoluer en traversant
toutes les époques. Cette longévité exceptionnelle manifeste la force du Salon
à innover en restant toujours orienté vers l’ouverture et la sincérité artistique.
Le Salon des Artistes Français célèbre cette année sa 232e édition au Grand Palais
Ephémère. Cette spectaculaire structure temporaire du 21e siècle fait écho à
notre volonté constante de rester connectés à la vie artistique contemporaine
nationale et internationale.
Pour cette nouvelle édition, les artistes ont été très nombreux à postuler pour
exposer leurs œuvres et nous les en remercions. Nous avons pu ressentir leur
impatience à retrouver ou à découvrir l’ambiance du Salon après la période si
particulière que nous avons traversée.
Hors des circuits traditionnels, notre salon est un rendez-vous artistique unique.
C’est cette identité singulière qui plait tant à notre public, toujours fidèle. Avec plus
de 650 artistes, nous offrons un large panorama de la création contemporaine
représentée par de talentueux peintres, sculpteurs, graveurs, photographes
et architectes.
L’occasion de faire de belles découvertes riches en émotions artistiques et
d’explorer, encore et toujours !
Nous souhaitons au public et aux lauréats un beau Salon !

Le Salon de 1787 au Louvre, gravure de Pietro Antonio Martini
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En février prochain, le Salon des Artistes Français inaugure, dans le cadre d’Art
Capital, le calendrier des grands rendez-vous artistiques en 2022 à Paris.
Sa 232e édition se tient du 16 au 20 février 2022 au Grand Palais Ephémère. Ce
nouvel écrin entre en résonnance avec la volonté du Salon de se connecter à la
scène artistique contemporaine.
Créé par l’Académie royale de peinture et de sculpture au milieu du 17e siècle, le
Salon est la grande exposition de l’école française. C’est un événement majeur de
l’année parisienne visité par la cour et la noblesse.
Aujourd’hui, le Salon des Artistes Français reste un moment privilégié où les
artistes contemporains du monde entier – sans l’intermédiaire de galeries –
rencontrent leur public.
L’objectif du Salon ? Mettre en avant les tendances de l’art vivant, que ce soit
en peinture, sculpture, photographie, gravure ou architecture (les 5 sections
historiques) tout en restant fidèle à son engagement : celui de promouvoir les
artistes reconnus et émergents, professionnels et amateurs.
S’il a vu émerger un nombre impressionnant de figures illustres tels que Elisabeth
Vigée LeBrun, Claude Monet, Camille Claudel ou Bernard Buffet, le Salon est une
chance pour de nombreux artistes de se faire connaitre hors des circuits dits
‘traditionnels’ et de pouvoir présenter leurs œuvres aux côtés d’autres artistes
internationaux.

ENTRETIEN
Avec Bruno Madelaine,
Président de la Société des Artistes Français

En tant que nouveau président élu
en 2021, que représente pour vous
le Salon des Artistes Français ?
Est-il besoin encore de présenter le
Salon ? Sans doute oui, car bien que
cet événement soit issu de 230 ans
d’Histoire, il faut toujours rappeler
notre
présence
contemporaine,
rappeler notre ouverture à des formes
artistiques originales, rappeler que les
exposants sont sélectionnés par des
jurys dans chaque section.
L’Histoire peut peser sur nous, mais
elle peut surtout nous élever. Elle
nous demande d’être dignes d’elle,
de la perpétuer. Nous sommes donc
dans un dynamisme de qualité, dans la
recherche des talents émergents.
Il faut absolument rappeler que nous
sommes des artistes au service
des artistes, en dehors des circuits
commerciaux. Cela fait du Salon un
lieu alternatif puissant qui a toute
sa place dans le paysage artistique
contemporain.
A qui le Salon s’adresse-t-il ?
Le Salon s’adresse à tout public. Il est
un moment vivant de rencontres entre
artistes mais surtout entre les artistes
et le public.
Le public, ce sont les amateurs, les
curieux et aussi des professionnels
qui viennent sentir les tendances et
chercher les nouveautés.

La marque de fabrique de la Société
des Artistes Français ?
La marque de fabrique est la qualité
des artistes et des œuvres présentées.
Pour cela, le Salon des Artistes
Français sélectionne par ses jurys,
les artistes qui exposeront, parmi les
nombreuses candidatures.
Une autre spécificité de notre salon
est la remise de prix et médailles. Ces
signes de reconnaissance de la qualité
des œuvres est un moteur important
pour l’émulation des artistes.
Avoir participé au Salon et encore
mieux y avoir obtenu une distinction
sont toujours des événements que les
artistes mettent en avant et que les
amateurs recherchent.
En quoi cette édition s’inscrit-elle
dans la continuité historique du
Salon ?
Par son mode de fonctionnement,
de sélection des exposants et par
la distribution des médailles, le
Salon continue son histoire et reste
reconnaissable parmi les grands
salons.
Quels sont les ajustements opérés
cette année, dans le contexte
sanitaire ?
La crise sanitaire nous a épargnés
pour le Salon 2020 qui fut un grand
succès, mais nous a touchés de plein
fouet pour le Salon 2021 qui n’a pas pu
avoir lieu.

« EST-IL BESOIN ENCORE DE PRÉSENTER LE SALON ? SANS
DOUTE OUI, CAR BIEN QUE CET ÉVÉNEMENT SOIT ISSU DE
230 ANS D’HISTOIRE, IL FAUT TOUJOURS RAPPELER NOTRE
PRÉSENCE CONTEMPORAINE. »

Nous avons offert aux artistes
sélectionnés pour 2021 une fenêtre de
visibilité grâce à un catalogue virtuel
publié sur notre site Internet, mais
nous avons bien conscience que c’est
une piètre compensation.

Les artistes doivent, par leur
mobilisation, montrer aux institutions
que nous ne sommes pas quantité
négligeable et que nous faisons partie
de la scène artistique contemporaine.

Rien ne vaut le Salon vivant, les
rencontres, l’approche des œuvres.

Finalement, le Salon des Artistes
Français se déroulera au Grand Palais
Ephémère. Qu’en pensez-vous ?

Pour 2022, vis-à-vis des conditions
sanitaires, nous n’avons pas de
visibilité quant aux règles qui devront
être appliquées au moment du Salon.
Nous nous adapterons comme
chacun doit le faire maintenant. Nous
espérons que les conditions seront
plus favorables d’ici février prochain.
Après une année mouvementée
pour le monde de l’art, pourquoi
est-il primordial de venir participer
au Salon des Artistes Français ?
Nous venons de passer une année de
frustration, les artistes confinés avec
leurs œuvres.
Nous avons cherché à aider les
artistes malgré l’annulation du Salon
2021 en créant le catalogue virtuel afin
de donner une visibilité, mais cela ne
remplace pas l’exposition vraie.
Le prochain Salon doit être l’exutoire
de tout ce besoin de vie artistique,
il doit aussi être une démonstration
de notre capacité de rebond et de
résistance à l’adversité.

C’est une chance de pouvoir être dans
ce nouveau bâtiment très médiatisé qui
saura nous accueillir dans un site très
prestigieux face à la tour Eiffel.
Que devons-nous attendre de cette
édition ?
Une effervescence, une fébrilité. Le
bonheur du retour.
C’est votre première édition en tant
que Président, quelle sera votre
“touche” ?
Je n’ai pas la prétention d’imprimer
une touche très originale à cette
édition. Le défi est déjà de réussir son
organisation dans ces circonstances et
dans un nouveau lieu que nous devons
appréhender.
Nous espérons pouvoir offrir un salon
plus dense, plus intimiste. Le lieu
sans verrière, plus sobre, appelle le
visiteur à se concentrer sur les œuvres
plus que sur le bâtiment.

L’édition 2020 a été couronnée de
succès. Comment envisagez-vous ce
nouveau rendez-vous ?
Oui, 2020 fut une très belle édition
que nous avons eu la chance de faire
juste avant la crise sanitaire. C’était
le monde d’avant ! Nous pensons que
l’appétit de vie culturelle est tel que ce
salon sera le lieu du renouveau.
Le retour de la manifestation
ART CAPITAL, le nouveau lieu et
l’enthousiasme des artistes me
laissent penser que cette édition sera
un moment fort et qu’elle attirera un
grand public.
Comment définir le salon du 21e siècle
et comment a-t-il évolué depuis sa
première édition ?
Je crains que le salon du 21e siècle soit
la victime de politiques de l’argent. Les
salons historiques étaient soutenus,
encouragés par l’État. Depuis quelques
années, l’État considère que nous
devons nous débrouiller pour subvenir
à nos besoins. Cela signifie que selon
leur jugement, nous ne serions pas
dignes.
Ils considèrent que leur soutien doit
aller aux artistes et pas vers nous, alors
que nous sommes une association
d’artistes au service des artistes : les
arguments sont incompréhensibles.
Alors le salon du 21e siècle va devoir
s’inventer. Cependant nous garderons
notre ADN.

“Le Salon des Artistes Français :
la pérennité face à la spéculation”.
Comment vous situez-vous dans
cette rivalité avec le marché de l’art ?
La spéculation est un phénomène qui
me semble artificiel. Elle s’applique à
une forme d’art qui a été nommée “art
contemporain” mais qui aurait plutôt
dû s’appeler “art commercial”.
Nous sommes dans un monde parallèle
où les amateurs viennent chercher un
art contemporain que je qualifierais de
plus vrai.
Chacun a sa place sur la scène
artistique, nous sommes concurrents
sans l’être complètement.
Aujourd’hui,
quelles
sont
les
revendications du Salon des Artistes
Français pour l’avenir ?
Nous représentons le monde des
artistes de toute la France, dont nous
aidons les meilleurs à devenir visibles,
à trouver le succès, à émerger. Nous
accueillons de nombreux artistes
étrangers qui viennent se confronter à
Paris et qui font rayonner notre salon
dans le monde.
Nous sommes un moteur pour la
création : l’artiste prépare son œuvre
pour le prochain Salon ! Toute cette
effervescence a une valeur sociale
dont l’aboutissement est le Salon.
Nos revendications sont le droit
d’exister dignement et d’obtenir les
moyens de remplir notre mission
d’Utilité Publique.

« JE CRAINS QUE LE SALON DU
21E SIÈCLE SOIT LA VICTIME DE
POLITIQUES DE L’ARGENT. LES
SALONS HISTORIQUES ÉTAIENT
SOUTENUS, ENCOURAGÉS PAR
L’ÉTAT. DEPUIS QUELQUES
ANNÉES, L’ÉTAT CONSIDÈRE
QUE NOUS DEVONS NOUS
DÉBROUILLER POUR SUBVENIR À
NOS BESOINS. CELA SIGNIFIE QUE
SELON LEUR JUGEMENT, NOUS NE
SERIONS PAS DIGNES. »

LE SALON ET SES ARTISTES
REFLET DE LA VITALITÉ DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE

Dès sa création, le Salon a attiré dans son sillage les plus grands noms d’artistes qui ont
marqué l’Histoire artistique et culturelle française : Auguste Bartholdi, Camille Claudel,
Eugène Delacroix, Gustave Doré, Jean- Honoré Fragonard, Jean-Auguste-Dominique
Ingres, Aristide Maillol, Edouard Manet, Auguste Renoir, Auguste Rodin, Elisabeth Louise
Vigée Lebrun…
Le Salon s’est toujours efforcé de réunir un paysage diversifié d’artistes et de créations
qui reflètent à la fois la vitalité de la scène contemporaine ainsi que l’effervescence qui
anime le monde de l’art en France et à l’international. Venus d’horizons très variés, les
artistes sont répartis dans 5 sections historiques : la peinture, la sculpture, la gravure,
l’architecture et la photographie.
« Nous avons reçu près de 1 000 candidatures pour exposer sur l’édition 2022 et le jury a
sélectionné un peu plus de 650 artistes en provenance de 19 pays. Cet engouement témoigne
de la vitalité de notre Salon » se réjouit Bruno Madelaine, président de la Société des Artistes
Français.

UN SALON TOUJOURS TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL

Fidèle à son engagement de promotion des arts et des artistes, le Salon des Artistes
Français, s’engage chaque année à offrir une vitrine parisienne exceptionnelle aux artistes
du monde entier.
L’échange d’idées entre artistes de toutes les nations et le dialogue des cultures a toujours
été l’une des premières préoccupations du Salon, favorisant les liens amicaux et artistiques
entre différents pays.

Vue du Salon des Artistes Français 2019 au Grand Palais
© Jean Mauvoisin / imageaste

SECTION PEINTURE
PRÉSIDÉE PAR ALAIN BAZARD
L’esprit de la section Peinture tend à conserver la rigueur de l’âge d’or du Salon.
Cette exigence a permis de traverser trois siècles riches en événements historiques et
fait de la Société des Artistes Français la plus ancienne association au monde d’artistes
vivants qui représente objectivement les tendances picturales de notre époque.
Le saviez-vous ? En 1819, le célèbre Radeau de la Méduse de Géricault a été terminé le matin
même de l’ouverture du Salon au public.

SECTION SCULPTURE
PRÉSIDÉE PAR JEAN-PIERRE GENDIS
La sculpture fut tout aussi majeure que la peinture dans l’histoire de l’Académie et des
Beaux-arts. Aujourd’hui encore, la section Sculpture occupe une place importante dans le
Salon des Artistes Français.
Le saviez-vous ? En 1785, la sculpture de Houdon Diane choque le public et sera retirée
pour indécence.
Après la première guerre mondiale, on observa une hausse significative du travail des
sculpteurs dû aux nombreux monuments aux morts qui devaient être construits.

SECTION GRAVURE
PRÉSIDÉE PAR GUY BRAUN
La section Gravure est le seul espace dans le cadre d’Art Capital à représenter le monde
de l’estampe. Grâce à sa scénographie intimiste et conviviale, cette section permet aux
visiteurs d’apprécier les différentes techniques de cette discipline.
Le saviez-vous ? Le graveur Decaris a gravé plus de 600 timbres pour les postes du monde
entier.

SECTION ARCHITECTURE
PRÉSIDÉE PAR MARTINE DELALEUF
L’Architecture est présente au Salon depuis les années 1800. Très influente, cette section
a fait naitre plusieurs commandes d’État. Parmi quelques noms prestigieux, citons :
Viollet-Le-Duc, Baltard (Pavillons des Halles), Laloux (Musée d’Orsay), Charles Garnier
(Opéra de Paris), Henri Adolphe Auguste Deglane (verrière du Grand Palais) ...Aujourd’hui,
la section met à l’honneur les projets de jeunes diplômés ou du grand prix d’architecture de
l’Académie.
Le saviez-vous ? Les architectes du Grand Palais étaient tous sociétaires des Artistes
Français.

SECTION PHOTOGRAPHIE
PRÉSIDÉE PAR SYLVAIN HARIVEL
La section Photographie a vu le jour en 1992 avec pour invité d’honneur Francis Giacobetti,
qui avait notamment exposé ses photographies du sculpteur César. Elle s’inscrit dans la
volonté immuable du Salon : faire émerger de nouveaux talents.
Le saviez-vous ? La section photographie est la dernière à faire son entrée au Salon, en
1992.

PREMIÈRE FOIS AU SALON : LES ARTISTES RACONTENT

« Cette première sélection au Salon des Artistes Français est un grand honneur. C’est une
reconnaissance de mon travail, par une institution à la fois historique et ancrée dans notre
temps, dont j’estime depuis longtemps les exposants et leur démarche de recherche. »
Alain Abramatic, section Peinture
« Je suis fière d’être sélectionnée pour ma première participation au Salon des Artistes
Français et avoir l’opportunité de me faire connaître au plus haut niveau. C’est une étape
importante dans ma carrière d’artiste ! »
Katarzyna Mierzejewska, section Peinture
« Je savais que la sélection était très difficile, et quand j’ai su que j’étais sélectionnée, j’ai été
folle de joie. Pour moi, c’est une reconnaissance de la qualité de mon travail par mes confrères
et cela vaut de l’or. Je les remercie pour cela ! »
Tania Luchinkina, section Peinture
« Apprendre que mon tableau avait été sélectionné a été une grande joie. C’est un peu
intimidant, car le Salon des Artistes Français, c’est une histoire prestigieuse. Mais cette
exposition, en cette période si difficile, c’est tout simplement de l’espérance. La diversité des
créations, des rencontres, chaque œuvre comme une note de musique dans une chorale de
résistance. Je suis très fière d’y prendre part. »
HLecot, section Peinture
« Je suis très touché et extrêmement honoré que deux de mes gravures aient été
sélectionnées pour le Salon de 2022. Passionné par le portrait depuis des années, ce sont
mes premiers essais à la technique de l’eau-forte. Cette excellente nouvelle me motive
fortement à continuer dans cette voie dont le champ créatif est immense. »
Sébastien Lacombe, section Gravure

« En ce début d’année 2022, c’est avec grand honneur que j’expose pour la première fois à la
section d’architecture au Salon des Artistes Français, au Grand Palais Éphémère.
L’œuvre que j’exposerai nous projette en 2070 au sein de la Gare du Nord, à Paris. Ce récit
architectural nous submerge dans une fiction où nos déplacements grâce aux trains ultrarapides Hyperloop nous laissent aller dans l’émotion des modes de transports, une libre
variation sur un motif optimiste de progrès et d’innovation dans l’imaginaire des projets du
Grand Paris Express. »
		

Manuella Ponce de Léon Bezerra, section Architecture

« C’est toujours un bonheur de découvrir de nouveaux artistes, de retrouver ceux qui sont
devenus des amis, de partager sur notre travail, nos démarches, nos diverses aventures…
C’est toujours un plaisir également de rencontrer les visiteurs et d’échanger longuement avec
eux. De plus, cette participation est magique: Le Grand Palais Éphémère, impressionnante
architecture innovante, posé entre l’Ecole Militaire et la Tour Eiffel, au cœur de Paris ! »
Dominique Rivaux, section Sculpture
« C’est avec vive émotion que j’exposerai cette année pour la première fois en tant que
Sociétaire des Artistes Français. Je suis très honorée et très fière de succéder à tant
d’artistes illustres qui ont marqué l’histoire de l’art française et internationale. Lorsque je
rencontre des artistes qui n’ont pas encore exposé au Salon, je les persuade de franchir le
pas car cela a été pour moi un accélérateur dans mon parcours ! »
Florence Rémy, section Peinture
« Italo-Française, je suis très fière de participer au Salon des Artistes Français, ancré dans
l’histoire des beaux-arts en France et ouvert à la création contemporaine internationale. »
Gabrielle Salzano, section Peinture
« À la lecture du courrier qui m’annonçait que j’étais sélectionné par le jury du Salon des
Artistes Français, j’ai ressenti un énorme plaisir et une très grande émotion comme l’enfant
que j’étais à 14 ans lorsque mon grand-père m’offrit mon premier appareil photo argentique.
Je n’ai cessé, depuis, d’appuyer sur le déclencheur et dans mon esprit pour saisir la plénitude
de l’instant, comme une musique improvisée guidée par l’instinct.
J’ai hâte de vivre l’expérience et d’échanger avec les artistes que sont les visiteurs et
exposants. »
François Jimeno, section Photographie

« Je suis vraiment heureux d’avoir trois de mes sculptures sélectionnées à un salon aussi
prestigieux que le Salon des Artistes Français. C’est un immense honneur. Ce sera la première
fois que j’y participerai et j’ai vraiment hâte de présenter mon travail aux visiteurs du Grand
Palais Éphémère. »

« C’est la première fois pour moi et je suis impatiente de participer à cet événement
emblématique de la vie artistique française. Je suis fière et honorée d’avoir été sélectionnée
pour exposer une de mes œuvres au Salon des Artistes Français 2022. L’Art sinon rien ! »

Eric Vanel, section Sculpture

Véronique Kottis, section Peinture

LES ARTISTES 2022

SECTION PEINTURE
ABRAMATIC Alain | A. DION | AGHAMOHAMMADI Habibollah (Mention 2019) | ALBERTINI
Jean Benoît | ALEKSANDROVA Olga (Mention 2017) | ALEXANDRE Gislène (Mention 2019)
| ALKAPLAN | ALKHANI Khaled | ALTES Raymond | AMIMONO | ANGELOVA Tanya | ANNELEE | ANNIE JOLY-MONTHE | ARNOLD Ivy (Mention 2020) | ARTHUR SAINT-GEORGES
| ASSAEL (Médaille de bronze 2019) | ASSIA | AUBERT Agnès | AVEROS Muriel | AXEL |
BADESSI | BARON Françoise Jacqueline | BARRAULT Charlotte | BASS Robert | BASTON
Charlotte | BAZARD Alain (Médaille d’honneur 2014) | BECK Danielle (Médaille d’or 2017)
| BEIU Stefan (Médaille d’argent 2018) | BELL YUTERICK (Mention 2020) | BELLANGER
Francis (Médaille d’honneur 2019) | BERTONI Valérie | BERTRAND Françoise | BENOITLATOUR Louis-Charles (Médaille de bronze 2020) | BERGEZ Daniel (Médaille d’or 2002)
| BESSY Adèle (Médaille d’or 2011) | BIGOT Jean-Louis | BINET | BLARY Christian | BLIN
François (Médaille d’or 2019) | BLOUIN Catherine | BOHBOT Simon (Médaille d’argent
2001) | BONGRAND André | BOSC | BOUDROIT Robert | BOUKHEZER Gérard | BOUMENDIL
Evelyn | BOURGEAUD VERSIN Christine (Médaille d’argent 2018) | BOYIATZI LIA | BRIQUET
Jean-Jacques (Mention 2020) | BROUSSE Marc | BRUEDER Caroline | BUCEFARI Valeria
(Médaille de bronze 2018) | BUIRON Dimitri | CADENE Florence (Médaille d’argent
2020) | CADORET Virginie (Mention 2020) | CAPZ | CARPI Léonora | CARRETTA Alain |
C.ARTERO | CASTRO Sidelma | CATTANEO Monica | CAUCHEFER Véronique | CARVALHO
Solange | CAZORLA Antoine | C GABRIELLE | CHAMBON Gilles (Médaille de bronze
2018) | CHARTIER Catherine (Mention 2019) | CH’ART-LY | CHASTENET Pierre | CHAUVEL
Emese | CHIQUET Martina | CHRISTOL Barbara | CHRITCH | CLERGERIE Yvonne | COHEN
CARRICABURU Hélène | CONVAIN Philippe | CORINNE | COUEFFIC Sébastien | COURTOIS
Jacques (Médaille d’honneur 2018) | CROIGNY-MANIER Françoise (Médaille d’argent
2020) | DA FONSECA Alexandra (Médaille de bronze 2014) | DARTIGUENAVE Catherine
(Mention 2020) | DAVID-LEROY Françoise (Médaille d’or 2008) | DE BASTO Alexandra
| DE BERTIER Nicole (Médaille de bronze 1984) | DECHELLE Benoît (Médaille d’argent
2020) | DEGAUQUE Hélène | DELAGE Anne-Marie | DELAIGUE Lydie (Médaille d’argent
1999) | DELALEUF Martine (Médaille d’or 2013) | DELBREIL Didier | DELMAS Virginie |
DELORNOIR | DEMILLY Maurice (Médaille d’or 2018) | DEMOLINS Sophie | DE MONTIGNY
Carole | DESCAMPS Corinne | DEVARDON | DIMPRE Alain | DINIS KLOPRIES FLO | DOLLE
Geneviève (Médaille de bronze 1987) | DPV | DRICLINE | DUBOIS Carine | DUBOIS Joëlle |
DUDAS CREPEL Neumi | EINADO | ELBEGER | EPAILLARD Marc | ESQUIROL Valérie | FAGES
Viviane | FAIT Tomoko | FALGON Elodie (Mention 2018) | FARIVAR Parastou | FAUCHET
KAWAMURA Philippe | FAUXBATON Nicolas | FAVREUL Dominique | FERHI Rini (Mention
2018) | FIEVRE Véronique | FIL COOL | FL ARTISTE | FLEJO | FLORE BETTY (Mention 2019)
| FLOWER Jeannine | FOSCOLO Boris | FOURMENTRAUX Michèle | FOURNIER Georges |
FRANCESCA | FRATTAROLI Liliane (Mention 2018) | GABO | GANCEL | GARRIGUES MarieFrance | GAUTIER Richard (Médaille d’or 2011) | GENARO | GIRARDIN Louise (Médaille
d’argent 2013) | GIUDICELLI Agnès | GITON-GONZALEZ Denise | GODBILLE Mireille
(Médaille de bronze 2020) | GONDOUIN Jean-Christophe (Mention 2020) | GONTHIER
Alain (Mention 2020) | GOSSE Catherine (Médaille d’argent 2019) | GRANGE Nathalie |
GRUSEVAN Victor (Médaille d’or 2018) | GUERIN Ghislaine | GUERRA Nelson (Médaille

d’honneur 2017) | GUILLET Jacques | GUINEBAULT Jean-Michel (Médaille d’or 2003) |
GUIOMAR Liliane (Médaille de bronze 2020) | HADAM Ute (Médaille d’argent 2015) | HALIMI
Simon-Richard (Médaille de bronze 2008) | HANNS Sandrine | HARRY | HENOCH Martine
(Médaille de bronze 2017) | HENRY Christine (Médaille de bronze 2020) | HERNANDEZ Denis
| HERO VALETTE Odile | HIOLLE Jean-Claude (Médaille d’argent 1990) | HIRSCH MarieChristine | HLECOT | HRYTSAK Orest | HUR DE SACY Claire | IGHOU SAM | INGVILDA | IXIA |
JACQUEMOT Christophe | JACQUESSON Claude | JAHUICE (Médaille de bronze 2018) | JAN
K. (Mention 2018) | JAVIOL Eric (Médaille de bronze 2011) | JOUVIN Jean-Claude (Médaille
d’argent 2020) | JULKOWSKI-EGARD Sylvie (Médaille de bronze 2020) | KANG Young
Wook | KASZKASZ | KELLER Florence (Mention 2020) | KERAUDREN Michelle (Mention
2020) | KIMIJIMA Tatsuhiro | KOLESNIK Vladimir | KREWISS Serge (Médaille d’argent
2020) | KUO Yu Chen | LANNOY René | LASSMAN Nadia | LATRACE Frédéric (Médaille
de bronze 2018) | LAVENU Françoise | LE BOULICAUT Franck (Mention 2019) | LEILANI
EUPHROSYNE | LEMARDELE Emmanuel (Médaille d’or 1991) | LEMKECHER Walid | LEON
Dominique | LE VAILLANT Christel | LIEGAUX Brigitte | LIM Jeong-Kil (Médaille d’argent
2013) | LIN Chi Yu | LIPSZYC Jacqueline (Médaille d’or 2006) | LIU Jiayi | LORQUET Guy
| LUCAS Christian | LUCAS Yoran (Médaille d’or 2017) | LUCCHETTA-ROSSETTI Silvana
| LUCHINKINA Tania | LUDORF Justyna | MACEE | MAD-JAROVA Antoinette (Médaille
d’argent 2020) | MAILLARD Martyne (Médaille d’or 2018) | MALO A. | MAMIC Stjepko |
MAQUET Nathalie | MARTIN Bertrand | MASSOT Randa | MAUNOURY Laurent | MAURER
| MAURY | MBV | MESTER DE PARAJD Laszlo | MEUNIER Raymonde | MEZ-DE MEZERAC |
MIEGE Robin | MILEN (Médaille d’or 2013) | MILLION-KOTTIS Véronique | MIQUEL Claude
| MISHCHENKO Valeriy | MITERA Eva | MOISEEVA MO | Oxana | MONCOUTIER Anne-Marie
(Médaille de bronze 2020) | MORALES Géraldine | MORANE Josette | MOREAU Alain |
MORENO Christian | MORENO Salvador | MORIMOTO Kenichi | MORIN Yves | MORISSON
Brigitte | MORTELECQ Claire | MOUGEOLLE Muriel (Mention 2020) | MOURET Magali |
NADAI Michel (Mention 2020) | NANE | NAVALES Christine | NIAU Pascal (Médaille d’or
2012) | NULLANS Peggy (Mention 2018) | OBERTHUR Christine (Médaille d’argent 2009)
| OLIVIER Daniel | ONO Yuichi (Médaille de bronze 2014) | ORCET Jean-François | PAOLI
Christine (Mention 2019) | PARK Hyo-Sik (Mention 2019) | PARK Kyoung Kyu (Mention
2020) | PASTRE Cécile (Médaille d’or 1990) | PAVASOVIC Mirko (Médaille de bronze 2003)
| PELLE | PEREIRA FERREIRA Tony | PETIET Bénédicte (Mention 2017) | PETIT Barbara
(Mention 2018) | PETIT Pierre | PEYRONNET | PINSON | PIPER Ruth (Mention 2019) | PIZON
Thomas | PLISSON | PLOUVIEZ Stéphane (Médaille de bronze 2018) | PLOWRIGHT Lara
| POLI Valérie | POLONIATO Christine | POUPE | PRATNEKER Gregor (Mention 2020) |
QUENTIN Aurélie | RAFFI DJENDOYAN | RAFFIN-CABOISSE Pierre (Médaille d’or 2020)
| RAPHAEL NP | RASKOPF Sophie | REMY Florence (Médaille de bronze 2019) | RENAND
(JS) | RENAULT-MARCHOU Béatrice (Médaille de bronze 1997) | RENOU Michel | RICCARDI
Fabrizio (Médaille d’argent 2012) | RICLER Otama | RIEGE (Médaille d’argent 2020) | RIST
Guillaume | RJ | ROCHELLE Roger | ROMAIN Eva | ROUHBAKHSH Negin (Médaille de bronze
2020) | SALAS Henry (Médaille de bronze 1994) | SALZANO Gabriella | SAME | SCHRYVE
Myriam | SEGALAS Rémi | SHAY MIREMONT (Mention 2018) | SKYZUNE ART (Mention 2020)
| SOYEZ Marcel (Médaille d’argent 2007) | TAKIGUCHI Chieko (Médaille de bronze 1999)
| TAKIGUCHI Kaoru (Médaille d’argent 2018) | TALAMON Isabelle (Médaille d’or 2005) |
TAPIA Henri | TATIS (Mention 2018) | TAURUA Pascale | TERNOIS Claude | TERRAND

Delphine | TESCAR Nina | T.H.I.A.W (Mention 2019) | TIOLLIER Agnès | TRNSKI Velimir
(Mention 2020) | TUBIANA Marion (Médaille de bronze 2018) | UMBACH Heinrich | UZONY |
VAN DE RIJT Brigitte | VASQUEZ Laurent | VERSCHOOTE LAMATTE Kenzo | VIN’Z HELIN
| VISCO Annie | VISNA (Médaille de bronze 2020) | VOILEAU COCAUD Martine | WALDNER
Laurence | WATERKEYN Joël | WEBER Céline (Mention 2018) | WILDNER Juliana (Mention
2018) | WILLEMOT Marie-Dominique | XU Peng | YAGI Michio (Médaille d’argent 2015) |
YAMAGUCHI-BRUDERER Taeko | YARMILA | YOUNGMI (Médaille de bronze 2020) | YU Inho
(Médaille de bronze 2018) | ZAIKA Elena (Mention 2019) | ZAPATA (Mention 2020) | ZHU
Changzheng (Mention 2020) | ZIMMER Joseph (Mention 2020)

| YAMAMOTO Asuka | YAMAMOTO Chiyo
GROUPE SEMENIOUK E.
TAKHTAMYSHEV Sergei | VOSTREZOVA Anastasia (Médaille d’argent 2012)
GROUPE STELLA ART
FROLAKOV Sergey (Médaille d’argent 2014) | GABITOV Robert | ISTORIK Alexandra |
KUPFERSHMIDT Marcus | LENKA | SEAR Estelle | VALLON Alain

GROUPE CAEA
GROUPE TAIYO BIJUTSU
AOYAMA Shigeru (Médaille d’argent 2011) | BEI Yoneto (Mention 2020) | GENSHIN |
HAYAKAWA Fumiyo | IGUCHI Naoya | ITO Chie | KAMEDA Noriko | KISHI Hajimu | KOBAYASHI
Byakuen | KUMAGAI Mutsuo (Médaille de bronze 2012) | KURAKAZU Yasufumi (Médaille
d’or 2012) | MOMOYAMA Soo | MURAKAMI Risa | OBATA Atsuko | OTA Kyoka | OWADA Akiyo |
SENO Kiyoshi (Mention 2019) | SHISHIBORI Kai | TANAKA Susumu | YOKOYAMA Yayoi
GROUPE SAITO HIDEO
IKENO Takiko | IMAI Akimitsu (Médaille de bronze 2001) | IWANUMA Masanori (Médaille
de bronze 2000) | MURAMATSU Suzuko | SAITO Hideo (Médaille d’argent 1991) | TAKARADA
Chieko (Médaille de bronze 2005)
GROUPE LIBELLULES
CHEN HUAN | CHEN Ming-Shen | KUO Mei-Lin | PING Yu | TSYR Yunn | WU Willow

GROUPE NF FIGUE
AKAMOTO Machiko (Médaille de bronze 2012) | HIRAI Emi | JO Hidemi (Mention 2018) |
KODAMA Yuko | Kazuhiro | TSUCHIYA Kayoko
GROUPE REIJINSHA
ASAKURA Yasuo (Mention 2020) | BAN Misao | DAIUN DOJIN (Médaille de bronze 2013) |
EMOTO Katsunari (Médaille de bronze 2012) | FUKE Junichi (Médaille de bronze 2020) |
FUYUKAZE | HAGA Akira | HARADA Kayo | HASHIMOTO Yoko | HATTORI Naozo (Mention
2020) | HAYASHI Ryosuke | HIGASHINO Hozumi (Mention 2019) | IDA ROSSA | IDEI Sachiko
(Médaille de bronze 1999) | IMOTO Masao | INADA Minoru | INOUE Haruo | KANEKO Kyoko
| KIMURA Mutsuro (Médaille d’argent 2020) | KIYOTA Harumi | KOBAYASHI Toshihiko
(Mention 2020) | KOIDE SHU | MITSUMORI Maria | MIYAHARA Eriko | MIYAKOSHI Akino |
MORIKI Aiko | NAGATSUKI MITO | OGIWARA Tomo | OHNO Michiyo (Médaille d’argent 2018) |
OKADA Setsuko | SACHIKO & KUNCIT | SAKAMOTO Sumiko | SUGIMOTO KAKUSUI | SUZUKA
| TANAKA Mie | TSUKAZAKI SHIKO (Mention 2019) | UKYO KAGETSU | UMI | WASHIO Masahiko

ARAI Emiko | ARAKI Yukari | ASAI Katsuyuki | HAMANO Tutomu | HARA Keiko (Mention 2018)
| HIGUCHI Takue (Médaille d’argent 2019) | HIRAYAMA Kimie | HORIGUCHI Susumu | ISHIMORI
Chie | IWAMOTO Kiyoshi | KATAGIRI Takie | KAWASE Ayako | KOHNO Yohko | KONDO Michiko
(Médaille de bronze 2005) | KUSAKA Aki | MATSUZAWA Kaoru | MATSUZAWA Sumiko | MINO
Shigeko | MIYAMORI Tomohisa | NAKAJIMA Yoshiharu | NISHIOKA Mieko (Mention 2019) |
NIWA Ryusei | NOZAKI Tatsuo | OBE Syuniti | ONO Satoshi | SAWADA Katsuhiko (Mention
2020) | SHIMIZU Moto (Médaille d’honneur 2003) | TAGUCHI Yoshimo | TAKAHASHI Sachiko

SECTION SCULPTURE
ACTEON Roland (Mention 2020) | AELLE (Médaille de bronze 2004) | AIMARD-CAMUS
Stéphanie | ANDERSEN Liselotte | ANGE (Médaille de bronze 2020) | ANNAKALO | ANNE
NOEL | ANNE-CELINE | ARNAULT Philippe (Médaille d’honneur 2018) | AUBERT Agnès
(Mention 2019) | AURIA | AVETISYAN Albert (Médaille d’or 2018) | BARON Françoise
(Mention 2020) | BEATA CZAPSKA (Médaille de bronze 2019) | BEE PELLERIN | BENOIT
David | BERNAL Milthon | BESLAY Jean Sébastien | BESNARD Géraldine | BEZIRARD
Dominique | BLANCHANDIN Patrick | CAHU Sophie (Médaille de bronze 2020) | CAMOINCHANET Nathalie | CAUMONT Liliane (Médaille de bronze 2011) | CHAMPETIER DE RIBES
Caroline (Mention 2020) | CHARDON Virginie (Mention 2020) | CHATEAU Dominique |
CHAUDÉ Karine | CHESNEAU Pascal (Médaille d’argent 2018) | CHRISPARIS | CLAVEL
Gilbert | CLERGERIE Yvonne (Médaille d’honneur 2004) | COGNÉE Bruno (Médaille d’or
2020) | CRÉTU Claire | CZAPLICKI Eva (Mention 2020) | DE GEUSER Astrid (Médaille de
bronze 2020) | DE KERHOR Catherine (Mention 2018) | DE SAUVEBOEUF Anne | DENIEUL
Luc (Médaille d’honneur 2010) | DESMOULIN Sylvie (Mention 2019) | DONNIO RENAUD
Sandrine | DUMONT Véronique | GACSI Barna (Mention 2020) | GASIOR Kazik (Médaille
d’or 2019) | GENDIS Jean-Pierre (Médaille d’honneur 2017) | GENTILI Sylvie (Mention 2020)
| GONZALEZ Roland | GORON Jocelyne | GOUPY Georges (Médaille de bronze 2015) |
GUILLON Emmanuel | GUYBET Viviane (Médaille d’honneur 2003) | HAMEL Xavier (Mention
2018) | ISA BELLEM (Mention 2019) | JUBAULT Philippe | JUNG Roger (Mention 2019) |
KLARES Jane | LAFAY Edith (Médaille d’argent 2018) | LANDON Maxence | LARTIGUE
Gérard | LAVENIR Véronique | LE GUELAFF Laëtitia May (Mention 2018) | LEON Bruno |
LEVRAUX Jean-Michel | LOCHE KOWALSKI | LOURS BLAVETTE Cécile (Médaille de bronze

2014) | MADELAINE Bruno (Médaille d’honneur 2019) | MAIGNE Marie Aline (Mention 2017)
| MALLIART Laurence (Médaille de bronze 2015) | MAS | MATTEI Sophie (Mention 2019)
| MILLERET Isabelle (Médaille d’argent 2020) | MORIN Catherine | NATTER Paul | NFB
NADEGE FROUIN BRACKEZ | NOUNA | OLGA (Médaille de bronze 2018) | PANELAS-HUARD
Isabelle (Médaille d’or 2012) | PAPILLON | PICO (Médaille d’or 2020) | PIERSON Francis |
PITRA MARGOT (Mention 2018) | PRUGNAT Marie-Louise (Médaille d’or 2017) | R. BELLAL
(Mention 2019) | RASKO (Médaille d’or 2012) | RIVAUX Dominique | ROBERTSON Christel
(Médaille de bronze 2019) | ROCH Sarah (Mention 2019) | SABINE DE COURTILLES | SAKSIK
Marie (Médaille de bronze 2015) | SANTI Stéphane (Médaille d’honneur 2014) | SCEPANOVIC
Miodrag (Médaille d’argent 2019) | SCHOENI Carole (Mention 2020) | SENLIS Céline | SO
(Médaille d’or 2017) | TEMAN (Médaille d’or 2015) | TEULIER Rémy (Médaille de bronze
2019) | VAILLANT Patrick (Mention 2018) | VALEM | VALVERDE Claire | VANEL Eric | VIRGIL
(Médaille d’honneur 2009) | VIRLEUX Jean-Claude | WARIN Guy (Médaille d’argent 2000)
| WAROQUIER Thomas | YBAH (Mention 2018) | YVELIN Laurent | ZEDUKES

(Médaille d’argent 2017) | CEDILE Jean-Marc (Mention 2020) | DELABALLE Thierry
(Médaille d’or 2010) | DEMERIN Carole (Médaille d’honneur 2019) | DERMENTZIS Georgios
(Médaille de bronze 2019) | DRIGNY Eric (Médaille d’argent 2020) | EL PADRE JeanDominique | FAUCOUNEAU Pascal | FRT PHOTO (Médaille de bronze 2020) | HARIVEL
Sylvain (Médaille d’or 2019) | JIMENO | JUDIC Gaël | LANSEN Karin (Médaille d’argent
2018) | LEBRUN David (Médaille de bronze 2015) | LEEPINLAUSKY Christine | LHOTE
Frédéric | MARCHAIS Muriel (Médaille d’argent 2019) | MATTEI Romain | MOREAU Jean
Benoit | MOSAFERI Hossein (Médaille d’argent 2020) | MOSCA Jean-Pierre (Médaille
d’argent 2020) | NADLER Pierre (Médaille de bronze 2014) | PIERART Etienne (Médaille
d’argent 2019) | RIVIERE-LECOEUR Alain | ROUHBAKHSH Mehdi | SAINTE ROSE Jérôme |
SAKAI Takahiko | TAJIK Samira | THALIE B. VERNET (Médaille de bronze 2019) | TLATLI
Samir (Médaille de bronze 2018) | WOISARD Dominique André (Médaille d’honneur 2005)

SECTION ARCHITECTURE

SECTION GRAVURE
AKATIEV Alexey | BOBRUSOV Aleksei (Médaille d’argent 2020) | BRAUN Guy (Médaille
d’honneur 2017) | CAILLETEAU Michel | DE FONT-REAULX Isabelle (Médaille d’or 2015)
| DELAMARRE Isabelle (Médaille de bronze 2018) | DE NAYER Marianne (Médaille de
bronze 2019) | DUBLINEAU Yannick (Médaille de bronze 2019) | GALEY JACOB Frédérique
(Médaille d’or 2019) | GRAHAM EVANS | GUEGUEN Marie Laure (Médaille de bronze 2017)
| GUEZOU Nicole (Médaille d’or 2018) | HITTI | Nayla (Médaille de bronze 2020) | J DANN |
JEANINE | Hyangsook | JUDIKAEL (Médaille d’argent 2017) | JULLIEN CLEMENT (Médaille
de bronze 2019) | JUMEAU Manuel (Médaille d’honneur, 2018) | JYCE (Médaille de bronze
2018) | KIMURA Yoko | LACOMBE Sébastien | LATRILLE Diane (Médaille d’or 2020) | LAURENT
DENIEUIL Véronique (Médaille d’honneur 2019) | LEE Sun-Hee | LESGOURGUES Caroline
(Médaille d’argent 2019) | MAGNIER Armelle (Médaille d’argent 2019) | MALLET Bernard
| MARCHAUX Yves (Médaille d’honneur 2015) | MARIETOU ESTHER | MASSAKO | MENIER
Gildas | MEUNIER Jacques (Médaille de bronze 2020) | MIDOL Hélène (Médaille de bronze
2018) | MONSON Jim | MOUNIC Anne | NAGASAWA Asako | PAZ BORQUEZ | PROD’HOMME
Nicolas Camille | REYMOND Nelly | RITZ Jean-Pierre | SHIBU Mika (Médaille d’or 2013)
| SHINTO Tomoko | SPADARO Bruno | TOURNON Claude (Médaille d’honneur 2008) |
VILLULAS Raul | ZANKA TRZYNA

MOSAÏQUE
CONTOGIORGI P. Catherine | HUON Olivier | LEE Chayoung (Mention 2017) | MOONHA |
ZUBER Estelle

SECTION PHOTOGRAPHIE
AARON (Mention 2020) | AFKHAMI Afsaneh (Médaille d’honneur 2015) | BARDIN Norbert

DALIX Patrice | GUERRIER Raphael | KLEINDIENST Margaux | OUCHI YAMAGUTI Thiago |
PONCE DE LEON BEZERRA Manuella | RATHUNDE Jacqueline

LES TEMPS FORTS
LA PROGRAMMATION DE L’ÉDITION 2022

Pour cette nouvelle édition, le Salon des Artistes Français met en
avant son identité et son Histoire, avec des temps forts mettant en
lumière des moments clés qui ont jalonnés trois siècles de création.

Jean-André Rixens, Un Jour de vernissage au palais des Champs-Élysées, 1890,
© Archives Société des Artistes Français

LE PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

LE MUSÉE CAMILLE CLAUDEL
Situé à Nogent-sur-Seine, à une heure de train de Paris, le musée Camille Claudel offre une
plongée dans l’ œuvre de Camille Claudel et dans la sculpture de son temps.

A l’occasion de cette nouvelle édition, le Salon signe un partenariat avec le Musée Camille
Claudel. Dans un espace dédié qui retrace la relation entre l’artiste et l’événement historique,
images d’archives, photographies des œuvres exposées aux Salons de 1883 à 1905 ainsi que
deux bronzes, viennent dévoiler le lien fort qui les unissait.
Avant-gardiste et impétueux, l’art de la sculpture de Camille Claudel, à la fois réaliste et
expressionniste, s’apparente à l’Art nouveau par son utilisation savante des courbes et
des méandres. Collaboratrice du sculpteur Auguste Rodin, sœur du poète et écrivain Paul
Claudel, sa carrière est météorique, brisée par un internement psychiatrique forcé et une
mort quasi anonyme.
Sakountala, œuvre majeure de l’artiste représentant l’étreinte frémissante d’un couple, lui
vaut un beau succès public et critique au Salon de 1888. Elle y reçoit une mention honorable.
On y voit apparaître sa propre esthétique, une expression plastique qu’elle n’abandonnera
plus.

Camille Claudel vivait à Nogent-sur-Seine avec sa famille lorsque, encore adolescente, elle
affirma sa vocation d’artiste. Elle y rencontra le sculpteur Alfred Boucher qui comprit ses
dispositions exceptionnelles, l’encouragea et sut la conseiller dans son apprentissage.
Ce lien de l’artiste avec la commune a suscité l’ouverture d’un musée en mars 2017, dans un
bâtiment intégrant la maison familiale. Les 45 œuvres exposées constituent la plus riche
collection publique consacrée à Camille Claudel et permettent de découvrir toutes les étapes
et les facettes de sa carrière.
Elles s’intègrent dans un parcours regroupant 200 sculptures, qui propose une immersion
dans la sculpture française de 1880 à 1914. Des salles thématiques font écho aux salles Claudel
et montrent dans quelle mesure son œuvre s’inscrit dans son temps tout en s’en démarquant
d’une manière profondément originale.

Camille Claudel, Sakountala, 1886
© musée Camille Claudel / Marco Illumaniti

Catalogue du Salon des Artistes Français 1886
© Archives Société des Artistes Français

Deux vues du musée Camille Claudel
© musée Camille Claudel / Marco Illumaniti

LE SALON & LE GRAND PALAIS
UN LIEN HISTORIQUE À TRAVERS UNE EXPOSITION

Plus de 120 ans d’histoire lient le Salon des Artistes Français et cette institution culturelle.
A l’occasion de la nouvelle édition au Grand Palais Éphémère, une exposition du côté de la
section Architecture témoigne du lien indéfectible qui unit cet événement artistique à ce
haut lieu de la capitale à travers des images d’archives.
Situé au coeur de Paris, sur l’avenue des Champs-Élysées, le Grand Palais est le monument
emblématique de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais. Construit pour l’Exposition
Universelle de 1900 et consacré «par la République à la gloire de l’art français », il a été classé
monument historique en 2000.
A la suite d’un concours ouvert aux architectes, Henri-Adolphe Deglane, Louis Louvert et
Albert-Théophile Thomas se voient attribuer l’édification du Grand Palais. Ils étaient tous
sociétaires des artistes français.
En 1901, le Salon des Artistes Français reçoit la mission d’organiser aux lieu et place de
l’Etat, une exposition annuelle. Depuis, tous les ans, hormis quelques interruptions dues aux
guerres ou à des travaux, le Salon a lieu à Paris au Grand Palais.
A droite : Affiche de la 119e édition du Salon, 1901
© Archives Société des Artistes Français

Le saviez-vous ?
Dans les années 1960, à cette époque de
développement des technologies et de
la société de consommation moderne,le
Grand Palais faisait figure de reliquat d’une
époque révolue.
Le célèbre architecte Le Corbusier, connu
pour ses idées radicales avait d’ailleurs
envisagé sa totale destruction !
Fort heureusement pour le patrimoine
parisien, la Société des Artistes Français
réussit à sauvegarder ce bâtiment
historique.

Construction du Grand Palais,
Verrière
Construction du Grand Palais,
VerrièreDeglane,
Deglane,1900
1900
©Société
Archives
Société
des
Artistes Français
© Archives
des
Artistes
Français

LA FABULEUSE HISTOIRE
DU SALON
DES ARTISTES FRANÇAIS
« Quand l’expression publique d’un groupe de créateurs dure 10 ou 20
ans, elle peut être regardée comme la manifestation d’une mode, d’une
tendance, d’un moment de l’art. Quand elle se maintient pendant plus
de trois siècles intégrant toutes les écoles successives, elle est un
morceau de civilisation »
Maurice Druon, Académicien

Jules-Alexandre Grün, Un Vendredi au Salon des Artistes Français,
1911, huile sur toile © Musée des Beaux-Arts de Rouen

LE SALON, D’HIER À AUJOURD’HUI
Il a traversé les siècles, affronté les critiques, survécu aux guerres. Il a investi le Palais Royal,
le Louvre, le Palais des Champs Elysées, la galerie des Machines sur le Champ de Mars, le PetitPalais, le Palais de Tokyo, le Grand Palais...et aujourd’hui le Grand Palais Éphémère.
Il est l’emblème d’une époque, d’une Histoire de l’art et continue, sans faille, son rôle de soutien
de la création contemporaine. Les plus grands musées du monde se sont tous enrichis de ses
œuvres. De la royauté, aux empires, aux révolutions et aux républiques, le Salon a toujours su se
dresser comme protecteur des artistes, faiseur des carrières et propulsant vers la postérité les
grands noms de ces siècles.

LE SALON, PILIER DE LA VIE ARTISTIQUE
En 1667, selon le vœu de Louis XIV, l’Académie Royale de peinture et de sculpture organise
une exposition de ses membres au Louvre. Il attire dès lors les esprits les plus subtils
et raffinés de son temps, c’est un évènement majeur de l’année parisienne visité par la
cour et la noblesse. Depuis sa création, le Salon constitue un soutien essentiel sur lequel
repose l’avenir de la scène artistique, dans toute sa diversité.
En défendant un regard singulier sur la scène contemporaine, ce rendez-vous artistique
estimé s’inscrit dans le respect d’une tradition du goût et une sincérité artistique qui
définissent les bases de la Société des Artistes Français.
A chacune de ses éditions, le Salon offre un écrin prestigieux aux nouveaux talents. Il
s’est également attaché à incarner son ambition culturelle à travers un programme et
des expositions dont la pluralité et la qualité font son succès.
Se renouvelant sans cesse, le Salon souhaite valoriser les œuvres des artistes
sélectionnés pour susciter encore plus l’envie et le plaisir du public. Aujourd’hui, la
dénomination « Société des Artistes Français » est un label de qualité et de savoir-faire
à la française reconnu aux quatre coins du monde.

Cette résilience fait la force de cet événement majeur de la scène contemporaine française : il
accueille cette année plus de 650 artistes, français et internationaux, marchant dans les pas des
femmes et hommes ayant fait l’histoire de l’art.
Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle page pour le Salon. Au sein du Grand Palais Ephémère, lieu qui a
vu se renouveler les grands rendez-vous de l’art contemporain en sortie de confinement culturel,
le Salon ouvre pour la 232e fois ses portes aux amateurs d’art.
Hors des bulles spéculatives du marché et sans l’intermédiaire des galeries, le Salon est
résolument tourné vers les artistes, leur offrant un écrin de prestige au contact direct du public.

Le saviez-vous ?
Vous la connaissez tous. La scandaleuse
Olympia de Manet, c’est elle! La femme nue du
Déjeuner sur l’herbe, c’est elle!
Petite rousse lumineuse au tempérament hors
du commun et à la vie de bohème, Victorine
Meurent fut le modèle préféré de Manet.
Elle posa pour les peintres les plus célèbres,
côtoya les impressionnistes et les artistes
de cabaret. Elle vécut libre, indépendante et
termina sa vie âgée et pauvre comme dans un
roman d’époque.
Attentive et intelligente, Victorine Meurent se
mit à peindre, s’inscrivit à l’académie Julian
et fut reçue quatre fois au Salon des Artistes
Français.
Victorine Meurent, Le briquet, 1896

LES FEMMES AU SALON : UNE ÉVOLUTION AU FIL DES SIÈCLES

La reconnaissance des femmes artistes
est un long chemin semé d’obstacles
dans le monde officiel des arts. Le Salon
s’est imposé au fil des siècles comme
un espace d’ouverture et compte pour
l’édition 2022, 55% de femmes parmi les
artistes exposés.
Amorcée avec la création de l’Académie
royale de peinture et de sculpture
en 1648, la féminisation de l’espace
artistique se poursuit avec l’abolition de
la corporation des peintres en 1777, qui
les affranchit de la tutelle corporatiste.
Signant enfin en leur nom, on assiste à la
mise en lumière des artistes femmes.
Cependant, avant 1791, seules quinze
femmes ont été admises à l’Académie,
parmi elles Elisabeth Vigée Lebrun,
Adelaïde Labille-Guiard, Anne VallayerCoster et Marie-Suzanne Giroust-Roslin.
Cette année-là, une autre révolution
s’est jouée dans le milieu des beaux-arts
parisien : un décret permet enfin aux
femmes d’exposer librement au Salon.
Elles sont huit lors de cette édition et
leur nombre ne cessera d’augmenter :
trente en 1799, plus de quatre-vingts en
1824, puis un cinquième des exposants
dans les années 1830.

Si des artistes comme Jeanne Rongier ou
Léonide Bourges s’attachent à dépeindre
les activités des classes défavorisées,
les futures impressionnistes Berthe
Morisot et Mary Cassatt se limitent au
quotidien de la vie bourgeoise. Le groupe
des portraitistes est le plus fourni :
Frédérique O’Connell, Henriette Browne
et Louise Abbema sont parmi les noms
fréquemment cités par la critique.
Le triomphe de Nélie Jacquemart, qui
obtient trois médailles en trois Salons
successifs – de 1868 à 1870 – reste
cependant inégalé :
«Les hommes qui s’étaient attribués
sur elles toute la supériorité des
talents, peuvent désormais craindre la
concurrence», note un commentateur du
Salon de 1783.

Elisabeth Vigée Le Brun incarne ce
nouveau modèle d’artiste. En 1793,
elle expose avec succès au Salon son
morceau de réception à l’Académie,
une peinture d’histoire allégorique
représentant
La
Paix
ramenant
l’abondance, puis des portraits très
remarqués de la reine Marie-Antoinette,
dont elle est la portraitiste officielle.
Au Salon, les règles en application
apparaissaient
plutôt
loyales
et
progressistes vis-à-vis des femmes :
un même jury, une même commission
de placement, l’accès aux mêmes
récompenses.
Dans la réalité, les femmes se heurtaient
à un obstacle de taille, celui qui identifiait
le génie artistique au génie masculin.
De plus, avec la société puritaine et
paternaliste du 19e siècle, une pensée
apparaît : l’idéal féminin doit demeurer
domestique. Cette misogynie accélère
la régression du statut professionnel de
la femme.

Malgré ce contexte brutal, les peintres
femmes réussissent néanmoins à
s’affirmer et leur présence au Salon
s’intensifie. Elles exposent cependant
plus largement dans le domaine des arts
décoratifs que dans celui des beauxarts. Les récompenses concernent
davantage les artistes de sexe masculin,
bien que certaines soient aussi décorées
comme Rosa Bonheur, à qui le Salon a
consacré une rétrospective en 1922.
Avec cette ambition d’être exposées au
Salon, les femmes artistes s’inscrivent
dans le fonctionnement économique et
social de l’espace artistique. Aujourd’hui,
la parité est de mise, autant parmi les
artistes sélectionnés que le jury des
sections. En scellant un partenariat avec
le Musée Camille Claudel cette année, le
Salon célèbre le génie de cette artiste
dont l’oeuvre a été bien trop longtemps
occultée par sa propre légende et sa
condition de femme artiste. Une mise
en lumière nécessaire qui symbolise la
reconnaissance d’une artiste, écartée du
monde de l’art, au talent immense.

A cette époque, l’Académie impose la
‘hiérarchie des genres’. Si les artistes
femmes sont généralement attendues
sur certains sujets, en particulier la
peinture florale - Éléonore Escallier,
Victoria Dubourg ou Madeleine Lemaire
y excellent -, elles souhaitent s’emparer,
comme leurs confrères, du grand genre
représentant des scènes historiques qu’affectionnent particulièrement Laure
de Châtillon ou Thérèse de ChampRenaud.
Elisabeth Vigée Lebrun,
Autoportrait au chapeau de paille, 1782
© National Gallery

Le jury de la médaille d’Honneur 2019
© David Lebrun Photography

LE SALON DES ARTISTES FRANÇAIS, C’EST AVANT TOUT...

C’EST LÀ QUE TOUT À COMMENCÉ...

L’Histoire de l’art

La critique d’art

Le catalogue d’exposition

Avec une histoire de plus de trois siècles d’existence, le Salon a toujours été un évènement
incontournable dans le monde de l’art, attendu aussi bien par les artistes que la critique.
Le Salon a su marquer l’histoire de l’art en exposant de nombreux artistes comme Camille
Claudel, Eugène Delacroix, Edouard Manet, Auguste Renoir et bien d’autres…

Dès les premières éditions du Salon, bon
nombre de grands auteurs français tels
que Baudelaire, Diderot, Zola ou encore
Maupassant ont commencé à écrire des
observations et des comptes rendus des
œuvres exposées au salon. Ce fut alors les
prémices de ce qui deviendra la critique d’art.

Intitulé à l’origine « livret », le premier a fait
son apparition au Salon en 1673 et présentait
les œuvres exposées, suivant la typographie
de l’accrochage. Il ne deviendra systématique
pour chaque exposition qu’en 1737.
Aujourd’hui, il est devenu l’élément
indispensable dans toutes les expositions,
comme prolongement d’une manifestation
terminée.

Un rendez-vous entre le public et les artistes
Chaque année, le Salon permet au public ainsi qu’à tous les acteurs du monde de l’art
de se réunir lors de ce rendez-vous annuel incontournable. L’occasion de vivre en direct
une expérience unique autour de cinq disciplines artistiques. Ainsi, le Salon permet
des rencontres avec les artistes pour tous les amateurs d’art, aussi bien confirmés que
débutants.
Ambiance & prix ateliers
Le Salon est également synonyme de convivialité et d’ambiance chaleureuse entre les
visiteurs et les exposants. De plus, les artistes présentent leurs œuvres à des prix ateliers,
permettant ainsi un meilleur accès du public à leur art.

Le terme « Salon »
A l’origine dénommé « exposition », le Salon
prendra l’appellation de SALON en 1725 lors de
son inauguration au « salon carré » du Louvre,
avant de faire évoluer son orthographe en
SALON.
Ce terme fut repris progressivement par
plusieurs manifestations culturelles, en gage
de qualité, ou pour se prévaloir d’un certain
prestige.
Aujourd’hui, le terme de « Salon » s’est
largement démocratisé auprès de tout type
d’évènements ou de manifestations.
Le vernissage
Historiquement, à la veille de l’ouverture du
Salon, une réception était organisée pour
réunir critiques et autorités autour des
artistes. Ces derniers ayant été autorisés à
appliquer une dernière couche de vernis sur
leurs toiles, le terme de « vernissage » est
alors né et s’est progressivement démocratisé
pour désigner cette fameuse réception.
Le Jury

Photographie tirée de la revue L’Illustration, No. 3245, 6 Mai 1905 - Photo Ehrmann

Le jury du Salon apparu pour la première fois
en 1746. Il sélectionne les exposants en amont,
à la majorité. Élu tous les trois ans par les
sociétaires de chaque section, il possède un
rôle majeur dans l’histoire du Salon.

Le rôle de « Commissaire » (tapissier)
Face aux problématiques liées à la disposition
des œuvres, Ledru-Rollin décida, en 1848, de
créer une commission de placement formée
de membres élus.
Actuellement, le commissaire du Salon est élu
chaque année par le Comité et est ensuite tenu
de constituer son équipe parmi les membres.
Aujourd’hui, aucune exposition ne s’organise
sans un commissaire.
Accroche type ‘salon’
A l’origine, aucune œuvre n’avait vocation à être
accrochée dans un salon ou une exposition. La
présentation des œuvres et l’accrochage ‘type
salon’ sur un mur tire son origine du Salon des
Artistes Français.

Un système de récompenses
Le système des récompenses fut son
apparition au Salon en 1793 avec une volonté
d’encourager les artistes qui exposaient. Par
la suite, les récompenses en tout genre se
sont largement démocratisées à l’occasion de
nombreux événements culturels.

LE SALON EN DIX CHIFFRES
La première édition du Salon a eu lieu en

1667

232e édition en 2022
40 membres composaient le jury lors de sa création
4 catégories de médailles attribuées par le jury
5 sections historiques
45 000 visiteurs en 2020
5 jours d’exposition
1901 première année d’exposition au Grand Palais
dès son ouverture publique

Plus de

250rretombées presse en 2020

55% des artistes exposés cette année sont des femmes

LES PARTENAIRES

LES INFORMATIONS PRATIQUES
SALON DES ARTISTES FRANÇAIS
232e édition dans le cadre d’Art Capital
Grand Palais Ephémère
du mercredi 16 au dimanche 20 février 2022
Mercredi 16, Jeudi 17, Samedi 19 février de 11h à 20h
Vendredi 18 février de 11h à 22h
Dimanche 20 février de 11h à 19h
mardi 15 février 2022
visite presse, 11h30
vernissage, de 15h à 22h (sur invitation)
Billeterie en ligne artcapital.fr
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 10 €
(seniors, familles nombreuses, chômeurs, étudiants, adhérents de la Maison des Artistes)
Gratuit : Adhérents ADAGP, Enfants de moins de 12 ans
E Le Salon de la Société des Artistes Français
Q @salon.des.artistes.francais #salondesartistesfrancais
www.artistes-francais.com

RELATIONS MÉDIAS & INFLUENCEURS
AGENCE BÉATRICE MARTINI RP
info@beatricemartini.com
Tél. +33 9 81 04 45 49
www.beatricemartini.com
Béatrice Martini
Tel. 06 24 29 68 24
beatrice@beatricemartini.com

Marie-Sophie Vincens
Tel. 06 59 64 92 28
marie-sophie@beatricemartini.com

Aude Keruzore
Hugo Spini
Tel. 07 87 77 34 11
Tel. 06 68 53 58 16
aude@beatricemartini.com
hugo@beatricemartini.com
ESPACE PRESSE http://beatricemartini.com/espace-presse/
DEMANDE D’INTERVIEWS
ORGANISATION REPORTAGE CLÉ EN MAIN
OUVERTURE BUREAU DE PRESSE AU GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE PENDANT LE SALON
mardi 15 février 2022, de 10h00 à 22h00
et du 16 au 20 février 2022 aux heures d’ouverture au public

