
Communiqué de presse
Édition 2017 du Salon des Beaux Arts
organisé par la Société Nationale des Beaux Arts
du 7 au 10 décembre au Carrousel du Louvre
Premier Salon imaginé par des 
artistes, le Salon des Beaux Arts 
présente son édition 2017 du 7 au 
10 décembre dans les Salles du 
Carrousel.

Sous le Haut Patronage du 
Président de la République.

Entrée libre

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX 
ARTS

La SNBA est une association 
d’artistes français fondée par 
Théophile Gautier en 1861 en 
rupture avec le Salon officiel 
afin d’accueillir toutes les 
expressions artistiques, « rendre 
l’art indépendant et apprendre aux 
artistes à faire eux-mêmes leurs 
affaires ».

LE SALON 2017

Du jeudi 7 au dimanche 10 décembre
Durant 4 jours le Salon invite 
à découvrir gratuitement près 
de 600 artistes internationaux : 
peintres, sculpteurs, photographes, 
et graveurs.

Le Salon regroupe des artistes 
français et des délégations 
étrangères (Canada, Corée du Sud, 
Japon, Russie, Slovénie, Turquie) 
qui exposent la singularité formelle 
des artistes sur plus de 2000 m2.

La scénographie du Salon est 
assurée par Bruno Moinard, 
architecte et scénographe.

LE VERNISSAGE

Jeudi 7 décembre à 18 h

LA REMISE DES PRIX

Samedi 9 décembre à 18 h

LE CONCERT DE LA SOIRÉE DE REMISE 
DES PRIX

Samedi 9 décembre à 20 h
Une section composition fut créée 
en 1871 à l’initiative de Rodin. 
Tous les grands compositeurs 
français y participèrent autour de 
Gabriel Fauré et de Camille Saint-
Saëns jusqu’en 1920 : Vincent 
d’Indy, Paul Dukas, Gabriel Pierné, 
César Franck, André Messager, 
Edouard Lalo. 

La Société Nationale des Beaux 
Arts reprend sa tradition cette 
année en organisant un concert 
après la remise des prix.
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Artistes invités 

Decktwo
Thomas Dartigues aka Decktwo 
est un jeune artiste français 
internationalement reconnu pour 
ses fresques monumentales. Une 
profusion d’éléments figure dans 
ses peintures murales et dessins 
en noir et blanc. Toujours à la 
recherche de la dynamique et 
du mouvement, il aime secouer 
les notions d’échelle et de cadre 
pour créer un monde dans lequel 
nous pouvons nous immerger.

Il terminera en direct pendant les 
4 jours du Salon des Beaux Arts 
les derniers mètres de son dessin 
de 10 mètres commencé 10 jours 
auparavant sur le thème de Paris. 

http://decktwo.com

Shun Kawakami
Des œuvres sur papier et des 
projections vidéo de l’artiste 
japonais Shun Kawakami seront 
présentées dans le foyer des Salles 
du Carrousel.

Né à Tokyo en 1977, Shun 
Kawakami est un Directeur 
Artistique et artiste polyvalent 
impliqué dans de nombreux projets 
créatifs tels que le design, l’image, 
la vidéo, l’installation, l’art interactif 
et les installations. Il est membre 
du New York Art Directors Club (NY 
ADC), de D & AD (Londres) et du 
Japan Graphic Designers Association 
Inc. (Tokyo). Il a conçu cette année 
les différents visuels du Salon. 

www.shunkawakami.jp

Kuniko Ochiai
Designer florale, Kuniko Ochiai 
crée des œuvres dans une 
nouvelle tendance harmonisant 
les sensibilités japonaises et 
françaises. Ses créations sont 
exposées et vendues à la boutique 
de la Maison de la culture du 
Japon à Paris. 

Elle a imaginé pour le Salon 
des Beaux Arts une installation 
aérienne en collaboration avec le 
céramiste Rizü Takahashi et l’artiste 
Echizen Washi mêlant ikebana et 
projection sur 6 mètres de l’œuvre 
de Tohaku Hasegawa (1539-1610)  
« Shorinzu Byobu », peintre japonais 
de l’époque Azuchi-Momoyama.

www.hortensia.jp/fr/
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CONTACTS PRESSE
presse@salondesbeauxarts.com
Visuels disponibles sur demande.

SNBA
Directeur exécutif : Isabelle Lawson
11 rue Berryer 75008 Paris 
01 43 59 47 07
contact@salondesbeauxarts.com 
www.salondesbeauxarts.com

CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli • 75001 Paris
Jeudi 7 décembre de 10 h à 22 h
Vendredi 8 décembre de 12 h à 17 h
Samedi 9 décembre de 10 h à 22 h
Dimanche 10 décembre de 10 h à 18 h

Le Salon des Beaux Arts • Événements

Dans le cadre du Salon des Beaux Arts, la Société Nationale des Beaux Arts invite trois artistes à intervenir et 
exposer dans le foyer des Salles du Carrousel.

Salon des Beaux Arts
7 au 10 décembre 2017 • Carrousel du Louvre • Entrée libre

« La ville est pour moi une forte source d’inspiration. Son aspect tentaculaire, ses notions de réseaux et de 
connectivité, ses rapports d’échelles et d’évolution sont inscrits tel un ADN dans mes créations. La Cité est une 
entité à double visage, un lieu de tensions et de rapports de force mais aussi un incroyable vecteur d’énergie. »

Thomas Dartigues


