
Jeunesse et modernité sont à l’honneur dans une atmosphère de
dialogues, de rencontres entre artistes, collectionneurs, amateurs
d’art, conservateurs, et professionnels du marché de l’art. Les
tendances de l’art contemporain sont représentées, dans les
domaines tels que la peinture, la sculpture, la photographie, l’art
numérique ou encore la céramique.

Au Grand Palais, dans le cadre d’ART CAPITAL, les artistes vivent cet
évènement avec intensité, libres de leur choix, non dictés par la mode
ou les lois du marché.

Le Salon des Indépendants est né en 1884. Depuis sa création il a
connu bien des bouleversements et des évolutions, mais son désir de
liberté ne change pas. Grâce à l’absence de jury et de récompense,
il a développé un mode de fonctionnement qui lui appartient, qui
« cultive les différences » … et qui résiste.

En 2018 un nouveau cycle s’ouvre, sous l’impulsion de sa Présidente,
Lyliane Merit qui est également artiste et Présidente de la Fédération
des salons historiques. Elle nous dit ici son attachement à ce salon.

UN SALON HISTORIQUE 
QUI BOUGE AVEC SON TEMPS !

Le Salon des Artistes
Indépendants a pour

vocation d’exposer les
artistes dont le talent reste

encore à découvrir.
En 2018 du 14 au 18 février,
le Salon des Indépendants
confirme son rayonnement

international. 

CULTIVER SES
DIFFÉRENCES



Je suis amoureuse du Grand Palais, depuis toujours et le Salon
des Indépendants y occupe une place tout à fait unique. Les

œuvres exposées sont le fidèle reflet de ce qui se crée aujourd’hui,
en France et dans de nombreux pays, c’est aussi ce qui lui donne un
rôle important dans le paysage artistique actuel.

Parmi les participants, certains artistes ont régulièrement des
expositions dans des galeries en France ou à l’étranger, d’autres
commencent leur parcours. Notre salon est d’une grande
hétérogénéité ; c’est aussi son charme ! Il puise sa force dans sa
diversité, il fut créé pour l’indépendance de ses artistes. 
Nous, les artistes nous considérons que ce Salon contribue à la
liberté de créer. 
Et nous savons que cette liberté trouve, année après année, dans
notre “Société” d’artistes un vrai porte drapeau. Au sein de la

Fédération des Salons Historiques, le Salon des Indépendants a
toujours fait entendre sa voix et ses différences.
C’est pourquoi, 30000 à 40000 visiteurs franchissent tous les ans les
portes de notre salon. Il a su conquérir son public, au fil des ans.

Dès que le visiteur pénètre dans les allées du Salon, situé sur l’aile
gauche du Grand Palais, dans le voisinage immédiat des 3 autres
salons qui composent Art Capital, il ressent cette joie de vivre qui est
l’apanage du Salon des Indépendants. C’est une explosion de couleurs,
de lumière, de formes qui viennent d’un autre monde. 

Les thématiques abordées par les œuvres de grandes dimensions qui
sont exposées transmettent un message d’espoir et de générosité. Le
rêve est prédominant dans la plupart d’entre elles. Ce panorama
présente peu de représentations du réel ou d’interrogations sur les
grandes questions sociétales. 

Des artistes de toutes les nationalités déambulent dans les allées. Leur
point commun ? Ils sont tous enthousiastes, car ils attendent ce
rendez-vous annuel, comme une fête. Ainsi les visiteurs peuvent, au
gré de leur pérégrination, dialoguer avec les créateurs des œuvres
exposées, qui accompagnent
ceux qui le souhaitent, dans la
découverte de leurs univers. Ici,
le contact est direct, la
transaction est établie entre
l’artiste et l’acheteur… sans
intermédiaire.

«

»

Sylvie Ometz - Humeurs rebelles, bois peint, vitrail

LE PLUS JOYEUX
DES SALONS 
HISTORIQUES

Natalia Zavialova - Coquelicot qui sait
nager ou qui ne veut pas se noyer,

papier sur Dibond



Quelque part, au sein du salon, un pianiste improvise selon ses
humeurs et les variations du ciel de Paris. La lumière qu’on aperçoit à
travers la verrière du Grand Palais rythme ses mélodies.

Cette année, deux sculptures monumentales encadrent l’entrée. Il faut
pénétrer dans ce « passage » en corten et acier inoxydable, de plus de
3 mètres de hauteur, réalisé par Almaga. Cette sculpture représente
la silhouette géante d’un corps féminin, en marche. C’est une invitation
à agir, à avancer, à ne pas rester figé. Elle apporte également, son
témoignage sur l’importance des artistes femmes. Elles ne sont plus
écartées et peuvent désormais exposer librement. 

A côté de cette installation immersive, un taureau de 2,50 mètres de
haut en acier à l’allure impérieuse, nous fait face. Il vient d’Occitanie
et a été réalisé par Vincent Libecq, qui a choisi de le présenter à Paris
avant de l’installer sur le parvis de la Mairie de Toulouse. Pour l’artiste,
la force symbolique de l’animal réside dans sa puissance
d’insoumission et d’indépendance.

Aujourd’hui, Le Salon des Indépendants entend demeurer une
pépinière de talents avec pour seule valeur la passion de la création. 

En 2018 , il se renouvelle avec :

Des échanges culturels ont été instaurés avec des
délégations internationales, comme le Canada, la Corée
du Sud, la Grèce, le Japon, Taïwan. De nombreux artistes

exposant individuellement représentent leurs pays : Allemagne,
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Croatie, Espagne, Hongrie,
Italie, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Russie,
Suisse, Turquie, Taïwan, Thaïlande, Ukraine, USA.

D’une manière générale, les jeunes artistes s’inscrivent de plus en plus
nombreux pour exposer dans ce climat de liberté, qui confère une place
de choix au Salon des Indépendants. 
Un stand est dédié à une sélection d’artistes de moins de 30 ans, avec
le soutien de l’ADAGP, qui leur permet d’exposer gratuitement. 

Des artistes de plus en plus
jeunes, venus de 30 pays >

AUJOURD’HUI
ET MAINTENANT

Almaga - Passage, 
acier corten et inoxydable

Vincent Libecq - Taureau Monumental, acier



Les artistes qui exposent leurs œuvres de grandes
dimensions dans le cadre du Salon des Indépendants, ont
la possibilité d’exposer, dans un espace dédié, des

« petits formats », principalement des photographies et des peintures.

IESA arts&culture a pour mission de former tous les
professionnels de l’art et de la culture qui ne sont ni des
artistes, ni des techniciens à travers quatre grandes

filières de formation : Production et diffusion, Communication et
marketing, Médiation socioculturelle et numérique et Marché de l’art.

La modernité ne se décrète pas ; elle se construit dans le
respect des valeurs du passé. Ainsi, pour cette édition
2018, une exposition retrace les évolutions du Salon des

Indépendants ; elle est organisée par l’artiste Claude Larivé, qui nous
raconte :

En 1863, est organisé l’éphémère « Salon des Refusés » qui permet
à Edouard Manet de présenter « le Déjeuner sur l’herbe ».

Cependant, cette initiative ne fut pas renouvelée et nombreux étaient
alors les artistes victimes de la sélection aveugle du jury du Salon
Officiel, buté sur des positions dépassées et incapable d’accepter la
modernité. Il faudra attendre une vingtaine d’années pour que naisse
la « Société des Artistes Indépendants », organisatrice du « Salon des
Artistes Indépendants ». 
Sans sélection ni récompense, les artistes jeunes ou vieux, témoins
de leur temps ou illustrateurs de demain s’y retrouvent pour écrire
leur page de l’Histoire de l’Art. 
Ils s’attribuent cette phrase de Jean Monneret : « Nul n’étant
condamné à la médiocrité, personne n’est exempt de talent. 

Des visites guidées, avec de jeunes
médiateurs formés par l’IESA >

Un espace sur les temps forts 
du Salon des Indépendants >

«

»

La création de la Galerie 
des Petits Formats >

Monseigneur Henri Prince d’Orléans,
Turbulence de la mer

Stjepko Mamic - Long Net 2, technique mixte avec peinture 
pour verre et céramique sur toile de lin



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

CONTACTS

Grand Palais
75008 Paris

Métro :
Champs-Elysées
Clémenceau

Où? Prix d'entrée : 
15€

Réduction étudiants : 
8€

Comment?

550 artistes 

30 pays 

Toutes les tendances de
l'art actuel représentées 

Site web : artistes-indépendants.fr

Tél. : 01 45 63 39 15

Mail : contact@artistes-independants.fr

Avec la participation de

CONTACTS PRESSE ET DEMANDES DE VISUELS

sylviabeder communicationculture

Sylvia Beder & Claire Vernhet

Tél. : +33 1 42 18 09 42

Mail : sylvia@sylviabeder.com

Site web : www.sylviabeder.com

Quoi? Du 14 au 18 février 2018

De 11h à 20h

Nocturnes le jeudi et le
samedi jusqu'à 22h 

Quand?


