COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Novembre 2019
À VOS AGENDAS...
20 ans, ça se fête !
Après un succès sans précédent et des chiffres records - 16 400 visiteurs accueillis
et 928 ventes réalisées lors de la dernière édition, le SIAC© (Salon International de
l’Art Contemporain) se prépare à souffler ses 20 bougies, du 13 au 16 mars 2020,
au Parc Chanot, à Marseille.

L

e rendez-vous artistique du printemps de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Depuis 20 ans, le SIAC© donne rendez-vous aux
passionnés et amateurs d’art à l’orée du printemps.
Devenu le rendez-vous annuel incontournable
entre les créateurs, le grand public et les
professionnels, sa qualité, sa pérennité et sa
diversité de techniques ont impacté favorablement
le marché de l’art sur notre territoire et aiguisé
l’appétence des visiteurs, toujours plus nombreux.
Sur plus de 3 000 m2, le SIAC© s’impose chaque
année davantage comme LE lieu idéal pour découvrir
et acquérir des œuvres inédites, originales, singulières,
des pièces uniques ou en séries limitées, dans des domaines aussi variés que les arts graphiques, la
photographie, la sculpture et la mosaïque.
S’il revendique toujours ses fondamentaux - la présence exclusive d’artistes professionnels (et non de
galeries) sur des espaces d’exposition privatifs avec une pluridisciplinarité de techniques et de styles - le
salon se réinvente chaque année grâce à la présence de nouveaux artistes et à la diversité des œuvres
présentées. Plus que jamais, le SIAC© est une plateforme d’échanges, de rencontres et de partage,
d’achats et de coups de cœur entre les exposants et le public composé de professionnels (galeristes,
directeurs artistiques, architectes, décorateurs, décideurs d’entreprise…), d’amateurs d’art et de visiteurs
néophytes.
En 2020, le SIAC© fêtera ses 20 ans d’existence, un événement qui s’annonce riche en émotions et
qui affiche déjà complet du côté des artistes. Dopé par une fréquentation en hausse de 7,6% et une
progression des ventes de 8,4% en 2019, la 20è édition du SIAC© accueillera son public du 13 au 16
mars, au Palais des Événements, au Parc Chanot.

D

es artistes en direct, sa spécificité

Peintres, plasticiens, sculpteurs, mosaïstes, photographes, près de 180 professionnels se déplacent
de tout l’hexagone et de l’étranger pour exposer à cette occasion, à Marseille. Aquarelles, huiles et
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acryliques, collages, céramiques et raku, sculptures en terre, en pierre, en marbre, en bois, en métal, en
bronze, en matériaux composites et de récupération, photographies et art numérique sont autant de
techniques qui seront présentes au SIAC©.
Les exposants, tous artistes professionnels, retenus par le Comité de sélection, jouent le jeu du
dialogue, de l’échange et de la discussion avec les visiteurs pour faire partager leur passion et leur
savoir-faire. Ce salon est une occasion exceptionnelle de rencontrer le créateur des œuvres qui nous
interpellent, nous touchent ou nous plaisent tout simplement.
Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à
un coup de cœur et se faire plaisir, sont autant de raisons qui motivent la visite du SIAC©.
Et comme chaque année, sur le parvis, un jardin de sculptures éphémères monumentales, en résine,
en fer, en acier, réalisées par différents artistes, accueillera le public qui sera immédiatement immergé
dans un univers artistique à nul autre pareil.

U

ne édition en fête !

Pour célébrer cette date exceptionnelle, le SIAC© prévoit quelques animations autour de ses 20 ans. Une
exposition d’œuvres spécialement créées par les artistes à partir du chiffre 20 habillera les murs de
l’espace restauration et de l’entrée/sortie, les artistes sont invités à identifier par un sticker leur propre
« coup de cœur » sur leur stand pour lequel ils feront un « prix spécial 20 ans », les visiteurs nés en
2000, sur présentation de leur pièce d’identité, bénéficieront d’une entrée gratuite au salon et auront
un accès exceptionnel à l’espace VIP, réservés aux artistes du Salon, qu’ils pourront rencontrer autour
d’un verre en toute convivialité… d’autres surprises sont en préparation pour que le Salon soit en fête
pendant les 4 jours.

L

es Prix du Public 2019 en guest !

Véritable tradition du SIAC©, les visiteurs désignent à chaque édition les « Prix du Public », leurs
artistes « coup de cœur ». Nous retrouverons les lauréats 2019 ainsi mis à l’honneur sur des espaces
d’exposition étendus.
> Floriande Chérel, Prix du Public « Création murale » nous invite à « regarder autrement »
Une confirmation pour cette architecte de formation, devenue
artiste à plein temps en 1999, déjà lauréate de ce prix en
2014. Ses techniques mixtes sur papier s’organisent dans un
ordre précis dont l’artiste a le secret, pour inviter à « magnifier
l’ordinaire ». « Regarder autrement » est son credo, cueillir la
lumière et s’imaginer dans de grands espaces pour trouver
« la liberté » construisent sa quête artistique qui, depuis plus
de 15 ans, anime sa passion de création. Aujourd’hui, l'artiste
instille de la vie dans son œuvre, à travers la lumière, des
personnages plus présents et colorés et la présence du
végétal dans ses compositions.
Floriande Chérel est présente au SIAC© depuis près de 10 ans, elle vit à Marseille. Pour mieux
connaître son œuvre : www.floriandecherel.com
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> Landry Clément, Prix du Public « Sculpture », la matière brute magnifiée…
Bijoutier de formation, métier dans lequel il a exercé de
nombreuses années, Landry Clément change de vie pour
devenir artiste. Après avoir suivi une formation de
sculpteur sur bois et dorure à la feuille en 2013, il ouvre
son atelier en 2014. Ses sculptures en chêne, des pièces
uniques entièrement faites à la main, sont créées partir du
bois brut, sur lequel il apporte une « touche » de dorure
« à la détrempe ». Un travail précis, spontané, sans
thématique particulière, guidé par la forme initiale du bois
qu’il transforme avec la précision d’un orfèvre.
Landry Clément est présent au SIAC© depuis 3 ans, il
réside à Pernes-les-Fontaines. Pour mieux connaître
son œuvre : https://atelierlandryclement.blogspot.com/

Bloquez votre agenda du 13 au 16 mars 2020,
le SIAC© et les artistes seront au rendez-vous des
20 ans, pour une édition placée sous le signe de la création, de la
découverte et de la passion…

I

nformations pratiques

Dates

Du vendredi 13 au lundi 16 mars 2020

Lieu

Marseille – Parc Chanot – Palais des Événements

Horaires

Vendredi de 10 h à 22 h (nocturne – vernissage sur les stands dès 18 h)
Samedi de 10 h à 20 h - Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Inauguration

Vendredi 13 mars à 10 h
De 18 h à 22 h, vernissage sur les stands des exposants

Site internet

www.siac-marseille.com

Tarifs

Normal : 9 € / Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupe, TER/SNCF)
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Espace enfants

Gratuit, permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité

Restauration

Sur place, sans interruption

Accès

Parking voitures payant sur le site
Métro ligne 2 Rd Point du Prado
Bus lignes 19, 21, 22, 23, 41, 44, 45, 72, 83 (arrêt Rd Point du Prado)

C

ontact presse

Charlotte BONNEL-VINCENT
Port. : 06 11 97 49 93
Mail : charlotte@cbvrp.com
Visuels disponibles sur demande.
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