4è édition de la plus grande exposition-vente en Europe consacrée à
l’art animalier contemporain.
Crée en 2011 à la Maison de la Chasse et de la Nature par Jean-Christophe BARBOU des PLACES,
amateur et collectionneur, le Salon est devenu rapidement la plus grande exposition-vente en
Europe entièrement consacrée à l’art animalier contemporain, principalement sur les thèmes de
la chasse et de la vénerie, la faune sauvage d’Afrique, les chiens et les chevaux. L’exposition est
LE rendez-vous désormais incontournable pour les amateurs et collectionneurs français et
étrangers amoureux de la vie animale, de la chasse et de la nature.
En 2013, le Salon a reçu 4.700 visiteurs en 4 jours dont 1.600 invités le soir du Vernissage.
48 artistes sélectionnés par un Comité ont exposé plus de 1.000 œuvres originales : peintures,
sculptures, dessins, gravures, photographies. Les ventes ont atteint un niveau très élevé selon les
Artistes.
Chaque année un jury de personnalités distingue des artistes dans les catégories peinture et
sculptures. Cette année la cérémonie de remise des médailles sera présidée par M. Olivier
DASSAULT, (après le Président Valéry GISCARD d’ESTAING en 2011, MM. Jean d’INDY, viceprésident de France Galop en 2012, et Henri de CASTRIES, PDG du groupe AXA en 2013).
Bénéficiant du soutien de nombreux partenaires institutionnels, médias et Corporate (dont
France Galop, COGEFI qui est le principal sponsor et le « Grand Mécène » de l’événement depuis
2011, la Société de Vènerie, l’IESA, le Conseil International de la Chasse, Jours de Chasse, Valeurs
Actuelles, Connaissance de la Chasse, la chaîne de télévision Animaux, le Bottin Mondain, la
Librairie-Edition de Montbel, Mettez, Beretta Gallery, Bouvet Ladubay…), le Salon attire un public
élégant de plus en plus nombreux à se rendre à ce grand rendez-vous annuel, séduit par le
nombre et la qualité des artistes qui participent à l’événement.

En contact direct avec les Artistes. Des prix très abordables et les
ventes sont sans commission.
Les visiteurs apprécient de pouvoir rencontrer les artistes qui sont présents pendant toute la
durée de la manifestation et auprès desquels ils peuvent acheter en direct ou même passer
commande de création originales. Les prix de vente sont largement adaptés à cette période de
crise, on trouve des petits bronzes, des dessins, des aquarelles et des petites peintures à partir
de 200 euros, les plus belles pièces dépassent rarement les 15/20.000 euros. Rien à voir avec
l’art bling bling et spéculatif. De plus, les ventes se font sans commissions.
La diversité des thèmes et des techniques permet de satisfaire la curiosité et l’appétit des
amateurs d’art et collectionneurs.

Sélection de 48 Artistes de très haut niveau pour la 4ème édition du
Salon des Artistes Animaliers, de Chasse et de la Nature.
Patrick ALLAIN, Stéphane ALSAC, Erwan ANDRE, Patrice BAC, Joachim BELMAS, Jean-Yves du
BOISPÉAN, Marguerite BREGUET, Pascale CATOIRE, Marie-Joëlle CÉDAT, Marie-Ange
CHAMPION, Bernadette CHARDINY, Gilles CHARRIERE, Bruno COGNÉE, Pierre COUZY, Catherine
FARVACQUES, Arnaud FRÉMINET, Marylise FROEHLY, Louise GROUX, Philippe GUEGUEN,
Marie-Françoise JANSSEN, Olivier JOUANNETEAU, Claudine KANENGIESER, Amélie LE MEUR,
Louise GROUX, Thierry LE YOUDEC, Marc LEGRIS, Charlotte MACLEOD, Anne MADAMET, Magali
de MAUROY, Christine MARCEAU JOUVE, Sophie MARTIN, Isabelle MAURY, Christian MERMET,
Miguel-Angel MORALEDA, Brigitte MORISSON, Catherine NOËL, Aleth PAULE - de ROMEMONT,
Blaise PRUD'HON, Edwige de POMYERS, Marie-Louise PRUGNAT, Estelle REBOTTARO, Julie
SALMON, Gilles SARTHOU, Anne de SAUVEBOEUF, Blandine TOUZARD, Hervé T'SERTSTEVENS,
Thibault de WITTE, Etienne VAN DEN DRIESSCHE.
La liste des exposants et des photos de leurs œuvres sont en ligne sur le site du Salon :
http://www.salon-artistes-animaliers.com/liste-des-exposants

Nouveauté de cette 4ème édition : chaque artiste exposera un « chef d’œuvre »,
pièce unique et majeure de son œuvre.
.

Le Salon en quelques points
•

•
•

48 Artistes, français et étrangers (France, Belgique, Espagne), 12 NOUVEAUX
EXPOSANTS par rapport à 2013, de nombreux artistes bien connus dans le monde de la
vénerie : Patrick ALLAIN Stéphane ALSAC, Jean-Yves du BOISPÉAN (Prix de l’humour du
Salon en 2013), Marie-Joëlle CÉDAT, Catherine FARVACQUES (Médaille d’Argent en 2011
et 2012), Arnaud FREMINET (Médaille de Bronze en 2013), Catherine NOËL, , Blandine
TOUZARD, Etienne VAN DEN DRIESSCHE (Coup de Cœur 2013)…
4 jours d’exposition dans les salons de réception Ucello II et Kotkijet des Tribunes de
l’Hippodrome d’Auteuil, soit 1 200m2 sur 2 étages.
Plus de 1.000 œuvres originales en vente à prix direct pendant l’exposition.
Le spectacle des courses d’obstacles le jeudi 27 novembre avec possibilité de déjeuner au
restaurant panoramique de l’hippodrome.

Entrée gratuite mais demandes d’invitations et inscription OBLIGATOIRE :
www.salon-artistes-animaliers.com/programme
Informations pratiques : www.salon-artistes-animaliers.com

• Organisation :
Jean-Christophe BARBOU des PLACES / SOFREXPO – Société Française d’Exposition
Tel : 06.64.38.10.62
Email : contact@salon-artistes-animaliers.com

• Contact Presse :
Quitterie des Monstiers
Tel : 06 03 33 93 30
mailto:quitteriemm@gmail.com

