Paris, 12 Octobre 2015

DOSSIER DE PRESSE 2015
Salon de la Société des Artistes Français
Grand Palais
‘‘Véritable parcours dans l'Art d'Aujourd'hui,
le 226e Salon des Artistes Français
est une promenade au cœur de la création
contemporaine,
une rencontre directe, un partage entre
visiteurs, professionnels, collectionneurs
et grand public’’.
Martine Delaleuf, Présidente du Salon des Artistes Français
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Plus de 600 artistes contemporains en un même lieu
Dans un espace remarquable et mondialement reconnu, la 226e édition du Salon des Artistes Français offre une visibilité
exceptionnelle aux œuvres de plus de 600 artistes contemporains.
Sous la merveilleuse verrière du Grand Palais, le patrimoine français est valorisé chaque année en dehors des circuits
commerciaux habituels.
Du 24 au 29 novembre 2015, 412 peintres, 82 sculpteurs, 50 graveurs, 35 photographes, 15 architectes, et, nouveauté 2015,
4 Meilleurs Ouvriers de France Pâtissiers, Chocolatiers investissent les cimaises de la Société des Artistes Français dans
l’emblématique nef du Grand Palais. Des partenaires de prestige seront également présents sur le Salon notamment le président
et le secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts de Paris, le président de l’Académie des beaux-arts de Russie et l’école
de photographie SPEOS - Paris London Photographic Institute.

"Le temps du regroupement est venu pour un art qui ne saura jamais se
contenter de l'étonnement des yeux, mais pour qui le mouvement de la
pensée est une nécessité et ne peut se détacher de l'assentiment du cœur".
Georges Cheyssial
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Les Artistes Français au sein d’Art Capital
Dès la réouverture du Grand Palais en 2006, le Salon de la Société des Artistes Français se réorganise et devient ainsi le plus grand
rassemblement d'artistes contemporains des cinq arts sur la scène artistique française : Peinture, Gravure, Sculpture,
Architecture, Photographie. Dans cette dynamique, plusieurs salons vont se regrouper annuellement pour une manifestation
artistique majeure sous le nom d'ART CAPITAL.
La longue existence du Salon de l’Académie Royale (aujourd’hui Salon des Artistes Français) et sa capacité à nous présenter des
artistes contemporains célèbres ou inconnus, prouve la vivace énergie créatrice de la France, contrairement à certains courants de
pensée qui prétendent que la France se contente de son patrimoine culturel et ne se renouvelle pas !
Depuis 10 ans, ART CAPITAL, évènement fédérateur des salons dits « historiques du Grand Palais », accueille 40 000 visiteurs chaque
année
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Une sélection minutieuse par des artistes reconnus
«Le Salon exploite son fabuleux passé et (re)valorise les initiatives, tendances et prospectives artistiques
qui font vivre l'art actuel et les artistes contemporains. Encore de nouveaux talents en 2015… »
Martine Delaleuf, Présidente du Salon des Artistes Français
Un président par section
Peinture
Sculpture
Photographie
Gravure
Architecture

Alain BAZARD
Jean-Pierre GENDIS
Afsaneh AFKHAMI
Claude TOURNON
Martine DELALEUF

Un jury et une sélection exigeante
Sociétaires médaillés d’or, les membres du jury de sélection sont élus tous les 3 ans (vote sous double enveloppe) par les
sociétaires de chaque section. Le jury admet ou refuse, à la majorité, les exposants. Il ne tient compte ni de l'âge, ni du sexe ou
de la nationalité mais uniquement de la qualité de l’œuvre. Chaque exposant est minutieusement sélectionné par ce jury
composé d’artistes reconnus dans la profession.
Les prix privés, récents, sont attribués par les donateurs selon leurs propres conditions. Les prix les plus anciens datent de 1900
et sont toujours décernés par la Société des Artistes Français. Certains prix de prestige tels ceux attribués par l'Académie des
Beaux Arts, sont décernés par les Académiciens eux-mêmes et remis sous la coupole du quai Conti lors de leur séance annuelle.
La liste des jurys de chacune des sections est disponible dans le catalogue du Salon des Artistes Français ainsi que la liste des
prix.
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Des artistes de tous horizons Section Peinture
ALAIN BAZARD

Né en 1944 à Paris, Alain BAZARD est Président de la section peinture depuis 2013.
2014: Médaillé d’honneur de la section peinture du Salon des Artistes Français
2014 : SAFE - Les héritiers de DALI Trophée Apocalypse DORE Prix du jury.
2013: il représente la France pour le 150e anniversaire du Hall de la Liberté érigé à Kelheim en
Bavière par Louis 1er.
2009: il reçoit la Médaille d’Or - Grand prix international de l’Art du WHO’S’ WHOS international
1984 à 1994: Sociétaire du Salon d’Automne. En permanence dans les galeries japonaises.
1979: Il reçoit la Médaille d’Or SIBA Prix des départements d’outre mer - Prix de la société maritime
des pétroles BP - Prix de la société internationale des Beaux Arts - Prix de la compagnie Générale
Maritime - Prix de la Marine Nationale.
1961: Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Participe au Salon des Artistes Français.

Les cavaliers de l’apocalypse
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Des artistes de tous horizons Section Peinture

YORAN LUCAS
Né en 1981 en Bretagne, Yoran LUCAS apprend la technique de la peinture à l’huile dans l’atelier de son père
artiste peintre. En 2008, après une première vie d’ingénieur mécanique, il décide de se consacrer
essentiellement à la peinture. En 2011, il est formé à la gravure en taille douce à l’école Estienne, Paris. Dans
sa série « la lumière des maux », débutée en 2013, il développe un style à la finesse technique alliant
métaphore mythologique et réalité contemporaine. Exposant en France et à l’étranger, il a reçu, pour la
qualité de ses travaux, de nombreux prix et récompenses parmi lesquelles les médailles de bronze et d’argent
de la Société des Artistes Français, successivement en 2013 et 2014. Yoran LUCAS est aujourd’hui sociétaire
des Artistes Français et sociétaire de la Fondation Taylor.

La demande, huile sur toile
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Des artistes de tous horizons Section Peinture
ADELE BESSY
Née le 7 août 1946 et peintre depuis 1992.
Elle a travaillé dans l’atelier du peintre Jean Hucleux pendant 15 ans. Elle commence par une
peinture dite naïve pour continuer dans une forme dite de ‘‘l’inconscient’’ où l’imaginaire lui
permet de créer un univers bien personnel, travaillant des heures à la façon des miniaturistes
avec la technique des peintres Flamands.
Salon d’Automne champs Elysées (Sociétaire).
Expositions à l’étranger : Allemagne, Belgique, Autriche, Italie, Chine.
Expositions : Salon des Artistes Français Grand Palais Paris Médaille d’or et sociétaire.
Médaille d’or et sociétaire au SNBA Carrousel du Louvre.
Médaille d’or et sociétaire des Artistes Normands au Salon de Rouen et de multiples autres
salons.
Harpalyka

78260 ACHERES- France
www.bessyadele.com
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Des artistes de tous horizons Section Peinture
UTE HADAM
Née en 1958 à Stuttgart, Allemagne
Diplômée des Beaux Arts de Paris en peinture en 1988.
Vit et travaille en région Parisienne. Peinture sur toile technique mixte.
Sociétaire des Artistes Français, Fondation Taylor, Salon Violet et Art Science Lettres.
Ayant développé un style très personnel elle embrasse une carrière professionnelle de peintre et expose dans des galeries et
salons d’art reconnus en France comme à l’étranger.
Invitée d’honneur à des nombreuses expositions et salons d’art.
Nus, natures morte ou abstrait, le sujet dissimulé dans une harmonie de couleurs et un jeu de courbes fluides, surgit, sculptural.
Structuré par une architecture de facettes quasi cubiste, se dévoile un corps ou tout autre motif suggérant la rêverie et l’abandon.
IL a réalisé de nombreuses expositions et commandes publics en France et à l’étranger.

La sculpturale
Galeries
Galerie CORDOUAN, La Palmyre (17)
Galerie MODUS, Place des Vosges, Paris
Galerie ARTENOO, Paris et Shanghai
Galerie TAIYO BIJUTSU KYOKAI, Japon
Galerie UNTERM TURM, Stuttgart (Allemagne)
Gallery SAILOR’s VALENTIN, Nantucket (USA)

www.utehadam.com

Galerie du 7è, Paris
Galerie THIBAURE, La Baule (44)
Galerie Joël DUPUIS, Hardelot (62)
Galerie des PYRAMIDES, Le Port Marly (78)
Galerie CLEMENT et GARANCE St. Germain en Laye (78)
Galerie VILLA MERKEL, Esslingen (Allemagne)
Galerie CJR international, Nancy
Galerie ARTS MULTIPLES, Metz
Galerie OSTDEUTSCHE, Regensburg (Allemagne)
Distinctions :
Grand Prix de La Jeune Peinture Française
(1er prix de la Fondation Wallace du Reader’s Digest),
Médaille d’Argent de la Ville de Paris,
Médaille de Vermeille Art Science Lettres,
Médaille de Bronze aux Artistes Français

Musées
Museum of ART KYUNG PALACE, Séoul,
Corée du Sud
Musée UTRILLO-VALADON, Sannois (95)
Museum HOPFEN, Munich, Allemagne
Musée VERA, St. Germain en Laye (78)
Musée GASTON DE LUPPE, Arles (13)
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Des artistes de tous horizons Section Sculpture
JEAN-PIERRE GENDIS
Né en 1948 à Fontenay sous Bois. Président de la section Sculpture de la Société des Artistes Français.
Il est diplômé de l’Ecole des Arts Appliqués.
Il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris.
2005: il obtient la Médaille d'Honneur en section médailleur de la S.A.F
2014: il obtient la Médaille d'Or en section sculpture de la S.A.F
1962 à 1966: il suit les cours de l'école ESTIENNE.
Parallèlement, il fréquente assidûment les cours du soir de l'Ecole supérieure de dessin et de sculpture de

Jacques Tati

Charlie Chaplin

BELLEVILLE jusqu'en 1972.
1970: il obtient un PRIX de DESSIN au concours général de la ville de PARIS.
1974: il passe par l'atelier de Raymond Corbin sculpteur aux Beaux Arts.
1975: il réussit le concours de graveur de l'Administration des MONNAIES et MEDAILLES, où il est Maître
Graveur en 1988.
Lauréat de nombreux concours Monétaires et de Médailles
1984: Monnaie commémorative de François Rude.
1995: Monnaie du 50e anniversaire de DY.DAY
1997: Médaille et Trophée du 50e Festival du Film de CANNES.
1999: il réalise l’affiche du 52e Festival International du Film de CANNES.
Ses sujets de sculptures: La Maternité, Pierrot, Colombine, La Quête, l'Invitation, Jacques TATI, Charlie CHAPLIN.

L’invitation
9
93360
Neuilly-Plaisance

Des artistes de tous horizons Section Sculpture
MICHEL PIGEON
Vice-président de l’Association des Peintres Officiels de l’Armée, Il a réalisé de nombreux
monuments.
Enseignant à l’Ecole Polytechnique, il est par ailleurs invité d’honneur dans de nombreux salons.
Médaillé d’Honneur du Salon des Artistes Français.
Il a gagné le Grand prix du salon d’automne.
Par ailleurs, il a remporté le Grand prix du Salon Violet.
Il est référencé dans le « bénézit », source de référence indispensable pour les historiens de
l’art et les collectionneurs.
Une série de distinctions jalonnent le parcours artistique de Michel PIGEON:
2008: Grand Prix du Salon Violet
2003: Prix Malfray Andrei-Graec (Taylor)
1990: Lauréat de l’Institut des Beaux - Arts
Mariline
Salon des Artistes Français 2014

75014 Paris
www.pigeon-sculpture.com

1987: Médaille d’Honneur du Salon des Artistes Français
1989: Grand Prix du Salon d’Automne
1965: Prix Rodin
Médaille de vermeil de la Ville de Paris
Médaille d’Honneur du Conseil régional de Basse-Normandie
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Des artistes de tous horizons Section Photographie
AFSANEH AFKHAMI
« Après des études littéraires ayant stimulé mon grand intérêt pour
l’écriture, j’ai publié des recueils de poèmes et c’est tout
naturellement que je me suis tournée vers le monde de l’art,
notamment le dessin.
En 1986, j’ai renoué avec ma passion d’enfance : la photographie…
Transportée par sa puissance, j’ai peaufiné mon style grâce à mes nombreuses expériences professionnelles. J’ai pris tout
naturellement en main l’appareil photo, inlassablement. J’ai jeté mon regard plein de curiosité sur toutes les activités
humaines, toujours avec un besoin d’authenticité. Captivée par la photo argentique, j’ai aussi réalisé des tirages N&B et
couleurs avec un agrandisseur N&B. Mes photos ont été exposées en Europe et aux États-Unis. J’ai réalisé une série de
photos consacrées à la danse dans la mythologie persane Et par la suite, avec l'aimable participation de l'ensemble des
danseurs de l'Opéra Garnier de Paris je continue toute une série de photos dans le but de faire un livre d'Art sur les
mouvements. Pour chaque clic, c’est un double défi : saisir des instants de vérité en transmettant les émotions qui les
accompagnent, la vérité et l’émotion d’un regard persan. »

Exposition du salon des Artistes Français
Art Capital du 24 au 29 novembre 2015
Grand Palais

75013 Paris
www.afsaneh-photographe.com

Photographe d'Art, Auteur
Présidente de la section photographie du salon de la «Société des
Artistes Français» Grand Palais.
Membre élue du jury Société des Artistes Français Grand Palais
Membre de l'UUP « union des photographes professionnels »
Membre de la Saif «société des auteurs arts visuels et de l'images fixe »
Membre de la Maison des Artistes
Membre de l'Artuelle

Liste des Expositions
2015
La maison des Artistes Münich Allemagne du 4 Juin au 4 juillet
Galerie Torre dos Cielos à Fukuoka Japon du 11 juin au 10 juillet
Musée KAJITA Japon Promenade des Arts Paris-Nagoya Artuelles du 14 au 26 mars
2014
Musée du Grand Palais « Art en Capital »
Palast Galerie, Berlin, Allemagne du 1er au 30 Juin 2014, Salon Libres Européens
ARTEC salon International du portrait, Château de Beauregard du 22 février au 9 mars

2013 : Médaille d'Or Grand Palais Art en Capital du Salon des artistes Français
2010 : Prix « International Award for digital and photography art » Musée d'art Chiancian Italie.
2010 : Médaille d'argent Grand Palais Art en Capital du Salon des artistes Français
2009 : Médaille de bronze Grand Palais Art en Capital du Salon des artistes Français
1984 : Diplôme d'honneur d'art au Musée Fort Napoléon
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Des artistes de tous horizons Section Photographie
PIERRE BARBREL
Né à Paris en 1991. Depuis toujours poussé par une volonté créatrice et plastique,
il intègre d’abord une école de mode. Après ses études et quelques expériences
professionnelles enrichissantes. Il retourne à ses premières amours, un artistique
plus réfléchi qu’un esthétisme strict.
Les séries photographiques de Pierre Barbrel méditent la tradition du portrait. Ce
sont des corps opposant leur matérialité toute contemporaine à l’hiératisme
spirituel.
Fasciné par l’Art religieux dans sa tentative de représentation de la transcendance,
il essaie de retranscrire à travers son travail sa confrontation à l’Epiphanie,
entendue dans le sens de manifestation de ce qui est caché.
Grâce au collage, au dessin, et par la transformation numérique,
il détourne ses photographies de leur existence première. La
matérialisation de l’âme à travers le corps, l’incarnation, est un
leitmotiv dans son travail. Sortes d’apparitions issues du Livre des
morts égyptien ou d’icônes byzantines, ses portraits tirent leurs
références dans le syncrétisme mythologique d’une culture devenue
mondialisée. Pierre Barbrel peint à travers ses photographies
d’hommes et de femmes, l’accord fugace entre spiritualité et
matérialité des êtres.

24 ans
93260 LES LILAS
www.behance.net/pierrebarbrel/
delectation-morose.tumblr.com
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Des artistes de tous horizons Section Photographie
NORBERT-BARDIN
Passionné dès son enfance par l’image sous toutes ses déclinaisons, il lui faudra attendre un premier
pécule d’un petit boulot estival ; pour s’offrir l’appareil photo depuis longtemps convoité.
En 1975, dès l’âge de 22 ans, il crée son atelier de photographie en optant pour la prise de vue
publicitaire. A la vue de ses travaux, son laboratoire de traitement d’image le sollicite pour animer des
conférences pédagogiques professionnelles, notamment sur les techniques d’éclairage en lumière
naturelle et en studio. Il anime des stages de formation dans toute la France, en Belgique et en Espagne.
A partir de 1988, il se spécialise dans la photographie aérienne haut de gamme en produisant des
clichés originaux 10 x 12 cm dont la qualité est unanimement reconnue par les grandes entreprises et
les institutionnels. Cette réussite professionnelle est anéantie lorsqu’il est victime d’un accident
d’hélicoptère qui lui vaut une longue interruption de carrière. Aujourd’hui, le photographe illustrateur
reste avant tout un fidèle serviteur de l’art photographique au sens pur. Il travaille le noir et blanc et la
couleur en exploitant les techniques de la photographie argentique et numérique sans toutefois faire
appel au photo montage. Il mène une recherche thématique sur l’arbre et sur les matières. Attiré de
tout temps par la photographie de nature et de paysage, il poursuit actuellement sa quête d’images
dans la baie du MONT-SAINT-MICHEL en vue de l’édition d’un livre : Un autre regard sur le Mont-SaintMichel et sa Baie. « Ses paysages, épurés à l’extrême, nés d’un regard d’une infime sensibilité et
magnifiés par une exceptionnelle maîtrise de la lumière », lui ont permis d’être invité en 2012 par le
Centre des Monuments Nationaux à exposer ses œuvres dans l’enceinte même de l’Abbaye du MontSaint-Michel. Tout dernièrement son regard s’est porté sur ETRETAT et la Côte d’Albâtre.

Exposition du salon des Artistes Français
Art Capital Du 24 au 29 Novembre 2015 Grand
Palais

www.norbert-bardin.fr
CHÂTEAU-THIERRY 02400

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2012 : Abbaye du Mont-Saint-Michel (50) : « Un autre regard sur le Mont-Saint-Michel et sa baie ».
2013 : CANCALE (35) Halle à marée : « En flânant sur l’Estran ».
BRASLES (02) Espace Joël Michel : « Mes amis enracinés »
Journées du patrimoine - CHÂTEAU-THIERRY (02) Tour BALHAN: « Un autre regard sur le Mont-Saint-Michel et
sa Baie ».
2015 – ETRETAT (76) : Dialogue du Crétacé
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Des artistes de tous horizons Section Gravure

CLAUDE TOURNON

Président de la section Gravure du Salon de la Société des Artistes Français.
Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts Appliqués de Paris en 1972.
Après s’être longtemps consacré à la technique du laque, il a découvert depuis une quinzaine
d’années le monde de l’estampe et de la gravure.
De nombreux prix lui ont été attribués. Il est notamment médaille d’or du Salon des Artistes
Français et a reçu en 2008, la médaille d’Honneur du Salon des Artistes Français.
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Des artistes de tous horizons Section Gravure
MARC VALANTIN
Dessinateur autodidacte, il a appris la gravure à L’Atelier 63 (Paris)
Au fil des ans, il a abandonné l’eau forte pour se consacrer aux techniques sèches, puis exclusivement au burin.
Il a également travaillé dans l’imprimerie, la photogravure, le graphisme et la photographie.
Il a exposé à la Fondation Taylor (exposition personnelle), Trace, Triennale de Chamalières, Euro-Estampe (Lorient),
Musée Métropolitain de Tokyo, Graver Maintenant, Salon des Artistes Français, Biennale de l’Estampe en Lorraine,
Salon d’Automne, Pointe et Burin.
«Dans les années 50, dans la Loire, à Saint-Etienne, un petit garçon dessinait.
Quelques années plus tard, le même, adolescent, s’ennuyait en cours d’allemand.
Dans son livre de classe, une représentation de la Mélancolie, de Dürer.
Alors il a dessiné la Mélancolie… puis s’est plongé avec bonheur et admiration dans l’univers des graveurs rhénans.
Pendant longtemps il n’a fait que dessiner. La gravure le passionnait, mais était alors impossible à pratiquer dans sa ville.
En arrivant à Paris, en 1997, il a pu intégrer un atelier de gravure, y faire son apprentissage pratique ; puis il a développé et affiné ses techniques de
prédilection, pointe sèche, burin et manière noire.
Le graveur ne travaille que les petits formats, incisifs, subtils, précis et foisonnants, où le spectateur attentif découvre à chaque regard des détails
nouveaux…Un trait extrêmement fin, dense, affûté, un univers en noir et blanc onirique et décalé, des inspirations parfois violentes, parfois ironiques,
parfois tendres, surprenantes, grinçantes, très appuyées par un rendu velouté, sombre et nuancé, rendent l’œuvre de Marc Valantin unique, élégante et
très particulière
Une marqueterie arachnéenne de traits qui mordent l’or tendre du cuivre comme ils mordent la noirceur de la vie, un raffinement de surface qui bée sur
le gouffre abyssal des enfers, le désespoir absolu sous les dentelles, la cruauté de la vie qui le dispute au soyeux presque tendre de la mort… un univers
Les mains pleines ou Bienvenue en Europe d’amour et de révolte, d’empathie et de rejet du monde, un trait accusateur et exaspéré, l’œuvre de Valantin n’est pas reposante. Elle interpelle, hèle,
(juillet 2015)
accuse, reproche, gronde, fulmine, foudroie, invective, jure, tonitrue, elle pointe chirurgicalement les malheurs de l’homme dus à l’homme, puis soudain
s’adoucit, sourit, se veloute et s’apaise… se repose un instant pour mieux s’exacerber à nouveau.
Les duettistes éternels Eros et Thanatos trouvent un nid profond, original, dans l’inspiration de l’artiste. Le traitement étrange de ce thème, qui pourrait aisément tomber dans la redite
éculée, donne un sentiment curieux de vertige et de quotidien, la sensualité côtoie le grand vide à chaque détour, des femmes sublimes, presque caricaturales de la femme parfaite,
s’épanouissent, impudiques, dans le voisinage délétère de créatures du diable…
Le spectateur se sent d’abord bousculé, accusé, ému, pris à partie, secoué, puis, s’il l’accepte, entre peu à peu dans un monde magique, violent, mais paradoxalement rassurant, comme si

Sylvie Périard

l’artiste avait voulu tendre une main presque consolante par-delà les heurts et les blessures béantes.»

Prix Paul Gonnand (prix de burin de la Fondation Taylor)
95800 CERGY
http://marc.valantin.free.fr

Prix Ary Scheffer (Académie des beaux Arts)
Prix de l’Adagp, Médaille d’or au salon des Artistes Français.
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Des artistes de tous horizons Section Gravure
GEIRA AUESTAD WOITIER
Graveur, peintre, auteur de nombreux livres d'artiste, trouve son inspiration dans la nature, la littérature et la musique et
ses rythmes qui donnent naissance à sa propre écriture. Elle pratique surtout la gravure sur bois et la linogravure, mais
aussi d’autres techniques graphiques et picturales ainsi que les installations et les livres d’artiste.
Elle est membre de la Société des Artistes Français, de la Fondation Taylor, de Graver Maintenant, de Xylon France, des
Arts verts de Paris, d’Arts tout de suite (Saitama-Ken-Cracovie)… Outre ses expositions personnelles: Musée Rimbaud,
Charleville-Mézières – Carré Belle-Feuille, Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt, Art Contemporain Sèvres, Galerie
Sting, Stavanger…, elle participe régulièrement à différents salons français et internationaux : Réalités Nouvelles (ParisBelgrade-Pékin), Salon d’Automne, Jeune Gravure Contemporaine, Pages, Marché de la Poésie, Bois gravé, Triennale
Chamalières, Albi, Cadaquèz, Le Printemps des Poètes, Délires de Livres.
« Composition frugale» - Gravure sur bois/empreinte – 160x160 cm
Geira Auestad Woitier présente cette année une nouvelle approche de la gravure sur bois.
Des gravures et des empreintes de produits simples qui font partie de nos repas quotidiens comme : fruits, légumes, herbes, poissons…
Rien d’extraordinaire : hareng, oignon, citron, orange, poivron, tomate, poire, mâche, roquette… que des nourritures modestes, spartiates.
Mais ces éléments vivriers qui poussent dans la terre, qui murissent sous le soleil, qui nagent dans l’eau, apportent un crescendo de couleurs et de
vitalité, une énergie de leurs univers.
Elle nomme cette mosaïque créée de 96 gravures/empreintes et inspirée de produits modestes : « Composition frugale ».
C’est une mise en scène comme vue à travers un kaléidoscope - une liberté de couleurs, un jeu ludique, un hymne à la vie, à la simplicité,
un hommage à la nature.

Prix et médailles:
Art Contemporain Sèvres (installation),
Médaille d’Honneur au Salon des Artistes Français, Grand Palais (gravure) et Prix Fondation Taylor.
Son travail figure dans des collections privées et publiques: Musée Rimbaud, Musée Pierre-Noël, Kunstmuseum, Reutlingen, Allemagne, La Batterie Arras, L’Artothèque Laon,
Bibliothèques Municipales de Dijon et de Thionville, Médiathèque Saint-Quentin, RikArt, La Bibliothèque Nordique…
Elle est représentée dans « L’Histoire du Salon d’Automne de 1903 à nos jours » et « Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs » d’E. Benezit.

92100 Boulogne
http://atds92.free.fr/06.php
www.lesartsvertsparis.com
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Des artistes de tous horizons Section Architecture
Cette section particulière privilégie depuis 10 ans des projets de jeunes diplômés ou étudiants en fin d’étude d’architecture. Le salon est
une aubaine pour ces jeunes futurs architectes qui rentrent dans « une profession difficile à tous points de vue mais passionnante.»
DELALEUF Architecte, présidente section Architecture in La Lettre de Liaison, SOCIETE DES ARTISTES FRANÇAIS, Août 2015, N°64, P.11
En 2015, le Salon des Artistes Français présentera dans la catégorie ‘‘ARCHITECTURE’’

Martine DELALEUF, présidente de la section architecture et de la Société des Artistes Français
Martine DELALEUF est née à Paris et elle a mené toutes ses études à Paris.
Elle est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris, à l'atelier Remondet et UP6
en architecture.
Architecte DPLG, elle a travaillé à mi-temps comme architecte et comme peintre depuis toujours. Depuis plus
d'une vingtaine d'année elle se consacre uniquement à la peinture.
Le tapis de l’escalier
Elle travaille et expose à Paris, dans plusieurs pays européens, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie, aux Etats-Unis et
au Japon. Elle est présente dans de nombreuses collections en France, aux Etats-Unis (New-York, Miami, Atlanta) et Tokyo, Osaka au
Japon.
Elle est Peintre Officiel des Armées.
Elle est Présidente de la Société des Artistes Français. Médaille d'or des Artistes Français et Présidente de la
section Architecture. Elle a été Présidente en 2014 de l'événement artistique "Art en Capital" au Grand Palais.

artactif.com/delaleuf

PRIX ET DISTINCTIONS
Médaille d'Or du Salon des Artistes Français
Cote "ART PRICE" /DROUOT
Vente par Maître Cornette de Saint-Cyr aux enchères d'Art Moderne de la Salle Drouot à Paris
Maître Aguttes enchères d'Art Moderne salle des ventes de Neuilly sur Seine.
Actions Value Cotation Fine Arts-AVC à Atlanta Géorgie (USA)
INSTITUT DE FRANCE (2002)
Prix de l'ACADEMIE des BEAUX-ARTS (Quai Conti à Paris)
Prix Bastien-Lepage
Prix de la Fondation Taylor
Médaille d'Or de la Ville de Bordeaux, de La Baule, de Deauville
Médaille de la Ville de Paris
Médaille de la Ville de Bruges (Belgique)

L’eau douce
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Des artistes de tous horizons Section Architecture
Les Grands Prix d’architecture décernés par l'Académie des Beaux Arts (Quai de Conti) en 2014
Le président actuel est Monsieur Zubléna, architecte. Cinq projets seront présentés.
Pour l’édition 2014, le jury avait sélectionné 18 dossiers (dont quatre présentés en binômes) parmi les 60 projets reçus et a
attribué les prix suivants : Le Grand Prix d’Architecture de l’Académie des Beaux-Arts 2012 et prix Charles Abella, doté d’un
montant de 20 000 €, est décerné à Elvire Amoura pour son projet Musée de curiosités, un museum d’histoire naturelle à
Milan. Trois Prix Paul et André Arfvidson, dotés d’une somme globale de 13 000 €, sont décernés à :
Yanis Bousbaine et Louis Beaud de Brive pour leur projet « Promenons-nous dans les bois » projet d’une construction d’une
école imaginaire ; Violaine Gaillet pour son projet de Crématorium à Romainville ; Olivier Lemarquand pour son projet
« Après les cendres », reconstruction marché central de Bujumbura (Burundi). Une mention est décernée à Diao Kai, pour son projet
« La maison de thé ».

Projet Lemarquand
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Des artistes de tous horizons Section Architecture
Trois diplômés de fin d’études de
l’ENSA Paris-Val de Seine

L'Université Catholique de Washington DC
Professor Stanley Hallet

Trois diplômés ont été choisis par leurs
professeurs pour exposer sur le salon des
projets en cours.
Leurs professeurs : Legendre, Charcosset

La présence de cette université sur le Salon est le fruit
d'une rencontre il y a 5 ans avec la présidente du Salon des
Artistes Français, Madame DELALEUF. Trois étudiants en fin
d'études présenteront un projet sur la France:

a- Constance DELAHAUT
Titre: En ville, un lieu de ressourcement par
l'eau du corps et de l'esprit

"Ecole de danse et chorégraphie à Paris" / Jaime RAMIREZ
"Ecole de danse et chorégraphie à Paris" / Manno COREY
"Ecole de danse et chorégraphie à Paris"/ Maria LUMBRE

b- Swann LE RAI
Titre: L'ile des sources et des naissances

c- Victoria BAILEY
Titre: "Le fort d'Aubervilliers s'ouvre à la ville"
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Des artistes de tous horizons Section Architecture
Le projet du concours sur le musée GUGGENHEIM à Helsinki en Finlande
Aleksandar JANKOVIC est un ancien grand prix d'architecture de l'Académie. A ce titre, il avait exposé un projet lors du Salon il y a 5 ans.
Il revient aujourd’hui avec son équipe présenter ce projet de musée qui est en compétition sur 2014/2015.

Titre : Musée Guggenheim à Helsinki. FINLANDE

Agence AJAA
Aleksandar Jankovic, Alexis Martin,
Alvaro Paya Piqueras, Alexa de Thy

(Compétition 2014/2015)
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Les invités de prestige du Salon des Artistes Français
AYMERIC ZUBLENA, président de l’Académie des Beaux-arts et de l’Institut de France en 2015
Architecte urbaniste né en septembre 1936 à Paris, il obtient son diplôme en 1963 après des études d’architecture à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-arts à Paris. Il complète sa formation en urbanisme au « séminaire » Tony Garnier.
En 1967 il remporte un second Grand Prix de Rome sur le thème « Une maison de l’Europe à Paris ».
2008 : Élu membre de la section d’Architecture le 25 juin,
au fauteuil de
Maurice NOVARINA. Fauteuil III.
Ses principaux projets et réalisations sont :
2002 à 2005 : Il est Président de l’Académie d’Architecture
1- Des programmes d’enseignements supérieurs, de
recherche et de formation :
1969 à 1995 : il est Professeur à l’Ecole d’architecture Paris Villemin
2008
:
le
centre de microélectronique de Provence-Georges
1967 : il devient architecte en chef de la ville nouvelle de Marne la Vallée dont il dirige
Charpak à Gardanne,récemment inauguré par 5 prix Nobels
plus particulièrement les études du centre urbain régional pendant près de 15 ans.
1994 : l’Ecole des Mines de Nantes.
Il y développe le principe de la mixité et de la densité urbaine organisées autour de
1993 : l’Université Scientifique de Strasbourg Illkirch.
transports publics puissants et largement ouverts sur de grands espaces paysagés. Durant
2- Des grands programmes hospitaliers :
cette même période, il est l’architecte de la mission française d’étude chargée du schéma
2008 : l’hôpital interarmées de Toulon, en Italie, en Chine
directeur du Grand Buenos Aires, prévoyant la création de deux villes nouvelles linéaires
2003 : L’Hôpital Carémeau à Nîmes.
le long du Rio de la Plata.
2000 : l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris.
Aymeric Zublena participe à de nombreux concours nationaux et internationaux d’équipements publics,
parallèlement à ces études urbaines. Pour chacun de ces programmes, il recherche une réponse
architecturale singulière qui marque fortement le site d’accueil par un signe emblématique simple à
identifier:
La « rue hospitalière » de l’Hôpital Européen Georges Pompidou, longue galerie vitrée qui inscrit un nouvel
axe urbain en plein Paris, la couverture-disque du Stade de France qui flotte au-dessus des gradins et du
parvis, le croissant du stade d’Istanbul, l’aile d’oiseau du stade de Suwon.
Les « Papillons » structures métalliques de levage du pont de Rouen, la porte
monumentale mobile de DASES sur le quai de la Rapée à Paris.

1996‐2010 : l’Hôpital Bretonneau à Tours.
3- Des stades, avec son confrère Macary :
2008 : le stade de Bakou en Azerbaïdjan en cours d’étude
2007 : le stade d’Alexandrie en Egypte.
2002 : le Stade Olympique d’Istanbul en Turquie.
2001 : le stade de Suwon en Corée du Sud.
2000 : une grande halle de sport à Shenzen en Chine.
1998 : le Stade de France à Saint-Denis,
4- Des ouvrages d’art :
2007 : il réalise le pont élévateur de Rouen ainsi que son
projet pour le futur pont levant de Bordeaux.

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Les invités de prestige du Salon des Artistes Français
ARNAUD D’HAUTERIVES, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts depuis 1996

Commandeur de la Légion
d'Honneur
Officier de l'Ordre National du
Mérite
Officier des Palmes Académiques
Commandeur des Arts et Lettres

Ancien président de la Société des Artistes Français, ce peintre illustrateur est né
le 26 février 1933 à Braine (Aisne). Son premier rêve de jeunesse est de devenir
aviateur. Hélas, pour raisons de santé, il ne peut poursuivre cette vocation, qui se
transforme cependant en passion assouvie pour le vol à voile. C’est sur les
conseils de sa mère, qui admirait ses capacités pour le dessin, qui est « la probité
de l’art », comme le disait Ingres, qu’Arnaud d’Hauterives s’inscrit à l’Ecole des
Beaux-Arts de Reims. C’est pour lui une révélation. Il entre en 1955 à l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers de Legueult pour la
peinture, et de Goerg pour la gravure.
1996 : Élu Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-arts le 2 octobre.
Il succède à l’architecte Bernard Zehrfuss.
1996-1991-1987 : Président de l’Académie des Beaux-arts.
1984 : Élu membre de la section de peinture de l’Académie des Beaux-arts le 13
juin, au fauteuil de Jean SOUVERBIE. Fauteuil XI.

1986 : Il est nommé Conservateur du Musée Marmottan-Monet. Il y est l’artisan d’un développement
spectaculaire, mobilisant de prestigieux mécènes, attirant un public toujours plus nombreux vers ce
véritable temple de l’Impressionnisme.
1981 : il devient peintre officiel de la Marine. Ses voyages ont fait découvrir à Arnaud d’Hauterives la
mer, qui occupe une grande place dans son œuvre.
1964 à 1966 : il séjourne à la Casa de Velasquez à Madrid. L’histoire mouvementée de sa famille, qui
s'installa en Louisiane et devint américaine en 1803, puis revint en France un siècle plus tard, a
certainement donné à Arnaud d’Hauterives son ouverture sur le monde et son goût prononcé pour les
voyages. Les voyages d’études qu’il effectue auprès de différentes peuplades du Cameroun, du Népal,
des Amériques, de Sibérie lui permettent notamment de découvrir les arts primitifs.
1957 : il reçoit le Premier Grand Prix de Rome, il réside quatre ans à la Villa Médicis, sous la direction de
Jacques Ibert puis de Balthus avec qui il se lie d’amitié.
Il est membre de nombreuses académies étrangères et a récemment reçu le Grand Prix et la
Médaille du Fuji Art Museum de Tokyo. Il a été nommé Grand Officier de l'ordre du Mérite
culturel de Roumanie.
Le peintre donne aussi une grande place à la femme ; Georges Cheyssial, dans son discours de
réception d’Arnaud d’Hauterives à l’Académie des Beaux-Arts le 30 octobre 1985, a dit «

Ses principales œuvres sont :
Principales publications :
1994 : La Nouvelle Vague : l'estampe japonaise de 1868 à 1939 dans la
collection Robert O. Muller (avant-propos du catalogue, musée
Marmottan)
1993 : Hommage à Yves Brayer (préface du catalogue de l'exposition
consacrée au peintre, musée Marmottan).
Principales collections publiques :
En France : Collections de l'État, musée de la Marine (palais du Trocadéro,
Paris), Musée de Fontainebleau et musée Denon (Chalon-sur-Saône).
À l'étranger : Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle Orléans.
Principales collections privées à l'étranger :
États-Unis, Canada, Pays-Bas, Belgique, Suède, Allemagne, Australie, Brésil,
Afrique du Sud, Colombie, Kenya, Gabon et Côte-d'Ivoire.
Peintures
1987. L'esseulée. L'armoire aux souvenirs.
1986. Le ciel se couvre. - La Guerre I. La Guerre II. La Guerre III. La Guerre
IV. 1959. Le Port de Gênes.
1985. América. - 1985. La sieste à Trébizonde I. La sieste à Trébizonde
II. Ciel.
1983. Catacombes.
1980. Le Jardin des Délices.
1978. L'ombre.
1977. Hommage à Edgard Varèse. La Gerboise. Virgilius.
1976. Les amies.1959. Les Oiseaux.
1974. Le châle indien.
1970. Les oiseaux de nuit.
1967-1984. Le Canapé violet.
1967. Les filles du feu.
1966. Torero mort.
1963. Paysage du Morvan.
1961. Décoration pour les magasins Innovation, Bon Marché de Bruxelles.
Ouvrages illustrés
Les Fleurs du Mal (de Ch. Baudelaire).
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Les Paradis artificiels (de Ch. Baudelaire).
Journaux intimes (de Ch. Baudelaire).
Le Lion vert.- Les beautés de l'Europe.
Don Juan.
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ZOURAB TSERETELI, président de l’Académie Russe des Beaux-arts
L’architecte, peintre, sculpteur et décorateur, TSERETELI est né le 4 janvier 1934 à Tbilissi en Georgie.
Il a fait ses études à l’Académie de Beaux-arts de Tbilissi.
1974 : il enseigne à l’Université de Brockport, aux Etats-Unis.
A la fin des années 80, il travaille en tant que professeur à l’Académie des Beaux-arts de Russie et préside la Fondation "Park de
Miracles pour les Enfants" à Moscou.
1991 : il créé et devient le Président de la Fondation Internationale de Moscou pour le soutien à l’UNESCO.
1993 : il devient le Président du Centre International de la Créativité.
1994 : il est élu Vice-président de l’Académie des Beaux-arts de la Fédération de Russie, ainsi que Président de l’Académie
Internationale de l’Information Scientifique.
Homme influent en Russie connu pour ses sculptures monumentales comme le mémorial de la Victoire et la statue
Prix national d’URSS
ère
de Pierre le Grand à Moscou ou les statues de la Place du Manège à Moscou. Il est aussi l'auteur du buste de Pouchkine à
Ordre du Mérite pour la Patrie - 1 classe
ème
Oulianovsk et d’une sculpture appelée Le Bien vainc le Mal utilisant des morceaux d'anciens missiles Pershing américains
Ordre du Mérite pour la Patrie - 2 classe
ème
Ordre du Mérite pour la Patrie - 3 classe
et SS20 soviétiques, qui se trouve au pied du bâtiment des Nations unies à New York. Cette sculpture de bronze d'une
ème
Ordre du Mérite pour la Patrie - 4 classe
douzaine de mètres de haut et de plus de 40 tonnes représente saint Georges combattant le dragon de la guerre
Peintre du peuple de la Fédération de Russie
nucléaire. Elle fut offerte en 1990 par l'Union soviétique aux Nations unies.
Chevalier de la Légion d’Honneur
Une statue de Tsereteli représentant une larme à travers une tour brisée, comme symbole des actes terroristes du 11
Héros du travail socialiste
Ordre de Lénine
septembre 2001, a été offerte aux États-Unis par la Russie. La petite ville banlieusarde de Bayonne (New Jersey), proche
de New-York, l'a acceptée et elle fut inaugurée le 11 septembre 2006, en présence de Bill Clinton, de l'artiste et de veuves
de victimes des attentats.
2010 : il offre à Aymeric de Montesquiou, sénateur du Gers et descendant du célèbre d’Artagnan, un groupe représentant
les quatre Mousquetaires, qui est installé en août 2010 devant la cathédrale Saint-Pierre de Condom (Gers).
Il est membre d'honneur de la Fondation Sergio Vieira de Mello
2012 : il offre une œuvre à la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour rendre hommage à Marina Tsvetaïeva.
Décorations étrangères
2010 : il reçoit en France la décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur
2005 : il est officier des arts et des lettres
1998 : Médaille Vermeil de la ville de Paris et Grande Médaille de bronze de la ville de Paris pour son action en
faveur de la culture et du rapprochement des peuples de Russie et de Géorgie avec la France.
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Le Salon des Artistes Français et ses partenaires de prestige
Spéos, une école de photographie à Paris et à Londres
30 ans de formation aux métiers de la photographie
L’école de photographie Spéos créée en 1985 à Paris dispense un enseignement supérieur en
accord avec la demande du marché. La formation de Spéos reconnue par les professionnels de la
photographie, est certifiée par le gouvernement français pour le titre de photographe (RNCP
niveau I et 7). Nos formations démarrent en septembre ou janvier.
Des cours de photographie en petits groupes
Pas d’amphithéâtre anonyme, nos sessions sont organisées en petits groupes, nous
encourageons la pratique personnelle, et le tout est encadré par une équipe de professionnels
hautement qualifiés. Nos installations sont spacieuses et dotées d’un équipement de pointe.
Le programme "Speos Alumni Care" aide nos diplômés à faire leurs premiers pas dans le métier
de photographe.
Spéos, une école internationale
L’école de Photographie Spéos dispose de deux campus, l’un à Paris et l’autre à Londres.
Les promotions d’étudiants sont internationales.
Chaque année plus de 20 pays différents y sont représentés.
On trouve dans le monde entier des anciens étudiants aujourd’hui photographes
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NOUVEAUTE 2015
Le Salon des Artistes Français invite 6 artistes de la gastronomie
dont 4 MOF Pâtissiers et Chocolatiers, 3 champions du monde du métier des desserts et
un Grand Chef Pâtissier
Nicolas CLOISEAU

Jean Paul HEVIN

Marc Rivière
Bastien GIRARD

Angelo MUSA
Franck MICHEL
25

NOUVEAUTE 2015

Le Salon des Artistes Français invite 4 MOF Pâtissiers
La gastronomie côtoie l’art contemporain

Pour la première fois de son histoire, le Salon des Artistes Français accueille quatre MOF
pâtissiers et chocolatiers avec des présentations dignes de notre patrimoine vivant. Pour le plus
grand bonheur des yeux et des papilles et parce que la perfection prend du temps, le Salon des
Artistes Français aura attendu sa 226e édition pour nous transporter dans un univers de rêve,
de gourmandise et d’art. Revêtant l’art de gourmandise, le salon renforce le trait d’union entre
le passé et le futur entre les artistes d’hier et d’aujourd’hui toujours aussi diversifiés et
talentueux.
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Nicolas CLOISEAU

Chef de La Maison du chocolat, Meilleur Ouvrier de France chocolatier 2007
Héritier du savoir-faire artisanal de Robert Linxe, Nicolas Cloiseau, est à l’origine de la signature artistique et
de l’excellence du goût de la Maison. Il insuffle sur toutes les collections de chocolats et de pâtisseries une
impulsion créative mettant en scène l’artisanat d’exception.
Nicolas Cloiseau, Meilleur Ouvrier de France chocolatier travaille depuis 1996 à La Maison du Chocolat.
Pâtissier chocolatier de formation et grand perfectionniste du chocolat, Robert Linxe décèle vite chez lui un
sens artistique inné. Il lui confie en 2000 un poste sur-mesure visant à créer des décors et des pièces
d’exception, donnant ainsi naissance à une nouvelle discipline au sein de la création.
Connu et reconnu pour son sens du détail et son abnégation pour le chocolat, il obtient en 2007 le titre ultime
et rare de Meilleur Ouvrier de France Chocolatier. Une reconnaissance qu’il revendique comme l’envie de se
prouver quelque chose à lui-même plutôt qu’une fin en soi.
Durant plus de 10 ans, Nicolas Cloiseau a donné vie au chocolat à travers des créations artistiques délicates
servant le détail de la matière. Empreint d’élégance et de prouesse artisanale, il a signé tout un univers
onirique Maison du Chocolat offrant aux amateurs l’occasion, de goûter à un art à part entière.
La Maison du Chocolat lui doit aussi depuis 2011, la signature de goût de tous les chocolats et de ses
collections éphémères. Un travail permanent de recherche et de mise au point du goût qu’il affine
quotidiennement au gré de ses 200 essais de recettes annuelles.
Il a en commun avec Robert Linxe cette constante insatisfaction d’un chocolat qui pourrait toujours être
meilleur, ou bien réinventé autrement. « Je crée des chocolats, tels que Robert pourrait les imaginer
aujourd’hui ». Tel est l’esprit que Nicolas Cloiseau entend incarner pour porter toujours plus haut le savoirfaire d’exception de la Maison.
2007 : lauréat au titre de Meilleur Ouvrier de France chocolatier
2005 : 1er prix en pièce artistique au World Chocolat Master
2003 : 1er prix chocolat au Concours Gastronomique d’Arpajon
2001 : 2e prix au Trophée Pascal Caffet
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Nicolas CLOISEAU en quelques dates :
Né en 1974 à Lannion (22)
2012 : Chef de La Maison du Chocolat
2011 : Responsable de l’Atelier Création sous la direction de
Gilles Marchal
2000 : Responsable de l’Atelier décor
1991 : CAP Pâtissier, Chocolatier, Confiseur
Décembre 1996 : Chocolatier chez Maison du Chocolat
1995 : Pâtissier chez un artisan
1994 : Service Militaire en tant que pâtissier au mess des
officiers
1993 : Brevet de Maîtrise Pâtissier, Chocolatier, Confiseur
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JEAN PAUL HEVIN

Meilleur ouvrier de France pâtissier et confiseur
Il commence à travailler à Paris après son CAP au prestigieux hôtel Intercontinental. Il se passionne très vite pour le
chocolat. En 1976 il entre à l’hôtel Nikko, et fait ses classes auprès de Joël Robuchon. Entre 1979 et 1984, il participe à de
nombreux concours, et découvre petit à petit le Japon où il exercera par la suite au sein de la Maison Peltier à Tokyo. Il
obtient le premier prix international de la Chocolaterie à 26 ans.
2014 : la Maison Hévin écoule 60 % de ses chocolats en Asie, dont trente tonnes au Japon.
2010 : il ouvre une boutique à Shanghai.
2008 : il ouvre une boutique à Hong Kong.
2002 à 2008 : six boutiques Jean-Paul Hévin ouvrent au Japon.
2004 : le quotidien économique Nikkei Shinbun classe Jean Paul Hévin no 1 des chocolatiers présents au Japon.
2002 : il ouvre ses deux premières boutiques au Japon: Tokyo et Hiroshima. C'est aussi l'année où il lance Hévin 2, sa ligne
de prêt-à-croquer du chocolat.
1999 : il crée des chocolats apéritifs au fromage (chèvre, roquefort, pont-l’évêque et époisses).
1997 : il ouvre une boutique et un salon de thé rue Saint Honoré.
1990 : il ouvre une boutique rue Vavin dans le 6e arrondissement.
1988 : il ouvre sa première boutique, Le Petit Boulé, dans le 7e arrondissement de Paris (Avenue de la Motte-Picquet).

75007 Paris – France
www.jeanpaulhevin.com

2005 : le macaron au chocolat de Jean-Paul Hévin est élu meilleur macaron de Paris dans la
catégorie « Classique ». Toujours en 2005, les macarons de Jean-Paul Hévin sont primés à nouveau
2003 : le Club des croqueurs de chocolat attribue cinq tablettes à Jean-Paul Hévin dans son
classement des chocolatiers de France.
1986 : Meilleur Ouvrier de France pâtisserie - confiserie.
1984 : Premier prix vase de Sèvres offert par le président de la République au concours
gastronomique d'Arpajon.
1983 : Premier prix international de la chocolaterie (aujourd'hui World Chocolate Masters).
1982 : Premier prix coupe de France de la pâtisserie.
1980 : Premier prix Charles Proust. 1979 : Médaille d'or au concours gastronomique d'Arpajon.
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Une création de Marc Rivière et Bastien Girard - Potel et Chabot MARC RIVIERE

Champion du monde de pâtisserie en 2009 - Chef pâtissier chez Potel et Chabot à Paris
Marc Rivière est né en Bretagne.
Ce sont les crêpes « caramel beurre salé » de sa grand-mère Marguerite qui ont fait naître en lui cette passion
pour la pâtisserie qui ne l’a plus jamais quittée.
Il fit son apprentissage à Rennes. Après son CAP, Marc Rivière a connu beaucoup de Maisons prestigieuses :
Fauchon avec Pierre Hermé, Harrod’s, le Fouquet’s, Yves Thuriès… puis, il est entré chez Potel et Chabot en
1999, en qualité de second de pâtisserie.
En 2009, il est sacré Champion du monde après avoir réalisé de
magnifiques entremets et sculptures sur le thème de l’Amazonie.
Pour Marc, la pâtisserie, notamment dans notre univers événementiel,
est un spectacle.
Habitué aux challenges, c’est avec grand plaisir qu’il souhaite relever ce
défi au Grand Palais : « C’est un honneur de pouvoir montrer notre
savoir-faire dans ce lieu magique et de transmettre aux visiteurs une
émotion à travers une œuvre d’art en chocolat ».
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75116 PARIS
www.poteletchabot.com

BASTIEN GIRARD

Responsable création pâtisserie chez Potel et Chabot à Paris
Originaire d’Ardèche, Bastien a débuté la pâtisserie chez Anne-Sophie Pic en 2009, à Valence, auprès de
Philippe Rigollot (Meilleur Ouvrier de France) qu’il accompagne ensuite à Annecy pendant deux ans.
Une autre aventure l'attend à Lausanne où il devient pâtissier formateur aux côtés de Franck Michel (MOF).
Fort de cette nouvelle expérience de 2 ans, il rencontre Marc Rivière et intègre l'équipe de pâtisserie de Potel
et Chabot au poste de Responsable Recherche et Développement.
C’est avec un réel enthousiasme que Bastien répond présent aux côtés de Marc Rivière pour créer une pièce
en chocolat unique dans un lieu unique ! Habitué aux événements prestigieux organisés dans ce lieu
extraordinaire, Bastien est heureux de pouvoir exprimer sa créativité et de figurer parmi les artistes.
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Une collaboration de MOF Pâtissiers « Angelo MUSA et Franck MICHEL »
Angelo MUSA

Meilleur Ouvrier de France pâtissier et Champion du Monde de Pâtisserie
Angelo Musa fait ses débuts auprès de Claude Bourguignon à Metz dans la pâtisserie du même nom. Il passera ensuite
cinq années chez Oberweiss, Relais Desserts, à Luxembourg pour ensuite devenir responsable de la pâtisserie Pascal
Caffet entre 2002 et 2008. C’est durant cette période qu’il se consacre à de nombreux concours et obtient le titre de
Champion du monde à Lyon en 2003 puis Meilleur Ouvrier de France pâtissier en 2007, année où il fonde son
entreprise « Papilio Conseil ».
De 2008 à 2013, il aide Philippe Conticini et Thierry Teyssier à lancer la Pâtisserie des Rêves en France et au Japon puis
il revient à Metz pendant 2 ans chez Bourguignon. Aujourd’hui, son envie de transmettre mais aussi d’aider la
profession le conduit à se consacrer entièrement à la formation et au conseil à travers Papilio. Les voyages, les
découvertes de nouvelles saveurs et les rencontres lui permettent encore de continuer à progresser et d’aller
toujours plus loin dans la créativité.

57 000 Metz - France

2007 : Il remporte le titre d’un des Meilleurs Ouvriers de France
Pâtissier
2003 : Il gagne la coupe du monde à Lyon
2001 : Il remporte la coupe de France
1999 : Il gagne le Grand Prix de la Gourmandise à Dijon
1997 : Il gagne le trophée Pascal Caffet
1992 : Le concours Gastrolor à Metz
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Franck MICHEL

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier Champion du Monde de Pâtisserie

Après avoir fait ses débuts dans sa Lorraine natale chez Mr SAFFROY 1983 à 1987, il intègre la
célèbre Maison Oberweis Relais et Dessert International au Luxembourg avant de venir à Paris pour
développer la gamme Pâtisserie chez Flo Prestige. A la suite d’une expérience de 6 ans, en qualité de
conseiller technique chez DGF, il rejoint la Suisse pour enseigner à l'école hôtelière de Lausanne en
tant que Chef exécutif Pâtissier. Aujourd’hui, il développe son activité de consultant en France et à
l'international et coache les professionnels en vue des plus prestigieux concours.
Juré pour différents concours: Championnat d’Europe de sucre, trophée Pascal Caffet, festival des
croquembouches catégorie apprenti et pro, le meilleur macaron amateur, Meilleur Apprenti de
France, MOF chocolatier sélection et finale.
Coaching : Préparation de candidats à divers concours nationaux et internationaux (Belfort festival des arts gourmands,
Troyes trophée Pascal Caffet, Dijon grand prix de la gourmandise, sélection et finale MOF, sélection et finale Coupe du
Monde).
Nombreux extras : Formations pour différentes entreprises de Pâtisseries artisanales, semi industriels.
Démonstrations et cessions pratiques sur des salons professionnels : SIRHA à Lyon, EUROPAIN INTERSUC à Paris, SERBOTEL à Nantes, Salon
Gastronomique à Las Vegas, Salon ARTOSA à Athènes, salon du chocolat CHOCOMAD Madrid.
Salons grands publics tels que Créativa à Metz et à Paris pour TV Gourmande,
2006 : Champion du Monde de Pâtisserie par équipe, Phoenix USA
Salon de l'étudiant à Paris, Salon des Gourmandises de Bitche.
2003 : Meilleur Ouvrier de France Pâtissier 2004, 1er prix Individuel et par Equipe
2012: il publie son premier livre « Délicieux Caprices ». (Grand prix de
du Défi de Barletta ITALIE
l’académie nationale de cuisine)
2000 : Finaliste des Expositions Nationales du Travail
1998 à 2001: Il est responsable du développement de la Gamme Pâtisserie
chez FLO Prestige à PARIS.
1997 : Vainqueur de la Coupe Européenne Sucre d'Art Paris
1990 à 1998: Il est responsable du poste entremets chez Mr OBERWEIS Relais
1997 : 1er au Grand Prix Mandarine Napoléon FRANCE Paris
Dessert International à Luxembourg.
1996 : 1er Trophée des Arts de la Table Troyes
1989 à 1990: Ouvrier pâtissier chez Mr CAGNAT à Lagny sur marne
1996 : 1er au Grand Prix Mandarine Napoléon LUXEMBOURG
1987 à 1989: Il fait son service national dans la Marine en qualité de cuisinier.
1996 : 3e Grand Prix de la gourmandise Dijon
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Le Salon de la Société des Artistes Français une vitrine culturelle et historique
Le Salon est le lieu incontournable de l'art et de l'émulation entre artistes, avec ses modernités, ses
scandales, ses scissions, mais aussi ses renommées internationales.
"Le SALON est le vrai terrain de lutte. C'est là qu'il faut se mesurer"
Edouard Manet
Le Salon de la Société des Artistes
Français crée par Colbert sous Louis XIV
en 1667 offre un vaste regard sur la
diversité et le foisonnement artistique.
Jadis nommé l’Exposition des Beaux Arts,
il devient salon officiel au XIXe siècle.
Depuis cette époque, il n’a cessé
d’exploiter son fabuleux passé en
reprenant à son compte les initiatives,
tendances et prospectives artistiques qui
font vivre l'art actuel et les artistes
contemporains. Seule à pouvoir se
prétendre légitimement l'héritière directe
du Salon fondé par Colbert il y a trois
siècles, l’Exposition des Beaux Arts
présente son premier catalogue aux
visiteurs en 1673 : ‘’Le livret de
l'exposition dans la cour du Palais Royal".
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Dès 1901, la Société des Artistes Français expose son salon tous les ans au Grand Palais ‘‘dédié à la gloire de l'art français’’, sauf
pendant les deux guerres mondiales et les travaux de restauration du bâtiment. L'histoire du Salon de la Société des Artistes Français
étant étroitement associée aux noms les plus connus de l'art, d'illustres artistes y ont exposé. Landowsky, Belmondo en sculpture,
Bouguereau, Flameng, Buffet, Cheyssial en peinture, l’architecte Charles Mewes (architecte du Ritz Hôtel/premier décorateur du Ritz) expose
en 1895 dans le palais de l'Industrie anciennement placé à l’endroit où se trouve le Grand Palais. Le "Salon" de la Société des Artistes Français
est régulièrement honoré par la visite du Président de la République.
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Un salon fréquenté par d’illustres artistes
Reconnue d’utilité publique par décret en 1883, la Société des Artistes Français a vu se succéder sur son salon de célèbres artistes
soigneusement inscrits dans ses archives. On peut citer entre autres :
1- Dans la section peinture
Elisabeth Louise Vigée Lebrun
Jean-Honoré Fragonard
Eugène Delacroix
Dominique Ingres
Edouard Manet
Claude Renoir
Pierre Puvis de Chavanne
2- Dans la section sculpture
Auguste Rodin
Camile Claudel
Auguste Bartholdi
Aristide Maillol
3- Dans la section architecture
Charles Garnier
Eugène Viollet-le-Duc
Victor Baltard
4- Dans la section gravure
André Dunoyer de Segonzac
Gustave Doré
Louis Oscar Roty
Albert Decaris
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