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Le Salon International de l’Art Contemporain SIAC© revient en
2022, une vraie bonne nouvelle pour les passionnés d’art !
Après deux années marquées par un contexte chahuté par la crise sanitaire, le SIAC©
revient en 2022, du 11 au 14 mars, au Parc Chanot de Marseille, pour le plus grand
plaisir des amateurs d’art. Une édition qui s’annonce sous les meilleurs auspices, déjà
complète, les artistes ayant très rapidement confirmé leur participation.
• Un salon plus que jamais attendu par les exposants et les visiteurs
Après 2 années mouvementées en raison de la crise sanitaire (une édition 2020 écourtée par
l’imminence du premier confinement et celle de 2021 annulée en raison des restrictions
gouvernementales), 2022 sera l’année du grand retour du SIAC© ! Les artistes attendent avec
impatience de retrouver leur public, tout comme les visiteurs, qui, de leur côté, ont hâte de
pouvoir déambuler à nouveau dans les allées du salon pour découvrir les dernières créations.
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.

• À la croisée des univers artistiques

Le SIAC© est devenu en 21 ans, le rendez-vous incontournable des artistes où se croisent tous
les univers : de la figuration à l’abstraction, du pop art à l’art singulier… L’huile, l’acrylique, l’aquarelle,
le pastel, les collages… côtoient le bronze, le marbre, la pierre, le bois, le métal, la terre, les matériaux
composites… la gravure s’allie à la photographie, pour créer un univers foisonnant de couleurs, de
textures et de matières qui, au détour des allées, surprend le public.
Plus de 170 artistes venus de toute la France et de l’étranger (Belgique, Canada, Espagne,
Suisse, Portugal…) seront présents pour ces 4 jours, riches de rencontres et d’échanges.
Pour cette 21e édition, déjà complète sur le plan des exposants, nous retrouverons avec grand plaisir
des artistes fidèles qui ne manquent jamais ce rendez-vous avec le public marseillais, d’autres qui
s’étaient absentés depuis plusieurs années et qui renouent en 2022 avec le SIAC©, dans la
perspective de présenter l’évolution de leurs dernières créations. Enfin, les visiteurs découvriront avec
curiosité les œuvres des primo exposants, au nombre de 52 cette année.
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Sans nul doute, les visiteurs seront une fois encore sensibles aux belles histoires qui seront
contées - ou plutôt confiées - par les exposants à travers la création d’un tableau, la genèse
d’une sculpture, la naissance d’une photographie…
Rivalisant d’originalité et d’audace ou au contraire, dans
la recherche des fondamentaux, ces créations feront
rêver
ou
sourire,
s’interroger
ou
réfléchir….
Bousculeront parfois ou dérangeront… Dans tous les
cas, l’émotion sera au rendez-vous !
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.

Bloquez votre agenda du 11 au 14 mars 2022…
Les 171 artistes du SIAC© seront au rendez-vous
pour une nouvelle édition placée sous le signe de la création,
de la découverte et de la passion…
INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès au SIAC© sera soumis aux mesures sanitaires en vigueur en mars 2022.
Dates

Du vendredi 11 au lundi 14 mars 2022

Lieu

Marseille – Parc Chanot – Palais des Événements

Horaires

Vendredi et samedi de 10 h à 22 h (2 nocturnes cette année pour accueillir
un plus large public – vernissage sur les stands dès 18 h)
Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Inauguration

Vendredi 11mars à 10 h
De 18 h à 22 h, vernissage sur les stands des exposants

Web

www.siac-marseille.com

Tarifs

Normal : 9 € / Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupe de 10 pers. min.)
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)

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