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2ème édition :
SACA, LE SALON D'ART CONTEMPORAIN
A LA GRANDE HALLE D'AUVERGNE

18-19-20 NOVEMBRE 2016
Après le succès de l’édition 2015, l’ensemble des artistes mais également des
professionnels de l’Art comme des visiteurs sont dans l’attente de cette
seconde édition. Organisé conjointement par Centre France Evénement et
DEPECHE Events, ce salon d’Art réunira plus de 120 artistes et autant de
stands mais également les galeries incontournables de la région.

	
  	
  	
  	
  

UN EVENEMENT REUNISSANT TOUS LES PASSIONNES D'ART DU
CENTRE DE LA FRANCE ET DE TOUS LES HORIZONS...
Un salon d'Art, c'est l'occasion de rassembler en un lieu, une diversité d'artistes
et de talents pour échanger et partager ce qui fait rêver, ce qui nous porte, ce
qui donne de l'émotion !..
PLUS DE 120 ARTISTES, 100 STANDS & 5 000 VISITEURS ATTENDUS...
Exposer au SACA est l’occasion d’une forte visibilité et l’occasion de multiplier
les contacts, d’échanger et surtout, de profiter de multiples transactions, pour
les artistes mais aussi pour les professionnels de l’art comme les galeristes,
agents d’artistes, etc…

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR SUR www.salonartcontemporainauvergne.com

UN INTERET POUR LES ARTISTES, LE PUBLIC, ET LES ACTEURS
ECONOMIQUES LOCAUX...
Pari réciproque ou les oeuvres sont autant de passerelles entre les artistes et
les différents publics, c'est avant tout, une fête de l'Art renforçant la dynamique
de la magnifique région d’Auvergne et des régions voisines (Vallée du Rhône,
Bourgogne, etc...). Le SACA, Salon d'Art Contemporain d'Auvergne n'a pas
d'autre ambition que de faciliter l’accès de l’Art au public et favoriser l’éclosion
des talents d’artiste.
	
  
	
  

CLERMONT-FERRAND, CARREFOUR DE L'ART
POUR RASSEMBLER TOUS LES PUBLICS !

CLERMONT-FERRAND, VERITABLE CARREFOUR DE L'ART DU CENTRE
DE LA FRANCE...
La carte ci-dessous en souligne l'évidence, la région centre France, est
avec Clermont-Ferrand, un carrefour naturel, rassemblant :
> des publics les plus divers ayant un fort potentiel d'achat,

> un intérêt marqué pour l'art et la création en général,
> une importante diversité d'artistes dans tous les genres d’expression
(peinture, sculpture, plasticien, céramique, mosaïque, art numérique, street-art)

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR SUR www.salonartcontemporainauvergne.com

ZONES GEOGRAPHIQUES ETENDUES...
Comme on le voit sur la carte ci-dessous, Clermont-Ferrand est au carrefour de
différents axes, de Limoges à la vallée du Rhône et Lyonnaise, d'Aurillac et de
Rodez à Moulins et Vichy, de Bourges par l'axe médian vers l'Ardèche et pour
l'axe opposé de Tulle à mâcon en Saône et Loire, vers les contreforts de la
Bourgogne...
On constate un territoire riche, divers et important, dont tout converge
naturellement depuis ou vers Clermont-Ferrand.

UN SALON D’ART POUR RASSEMBLER
LES ARTISTES & LES ACTEURS DE L’ART…
UNE OPPORTUNITE POUR
EXPOSER VOS TALENTS OU
LES SAVOIR-FAIRE DE
VOTRE GALERIE…

Pour les Artistes, Comment ?
2 possibilités d’inscription :

>

OPTION 1

prendre un Stand pour exposer, montrer votre talent et pour vendre vos
oeuvres,

+

possibilité de souscrire en plus, l'option 2

>

OPTION 2

c'est participer à l'Exposition générale (sans stand) soit,
une oeuvre exposée - ou deux - par artiste inscrit
Dans cette Option 2, vous bénéficiez de l'accrochage de l'Exposition générale
( sur des murs spécialement dédiés) au sein du Salon

+

votre (vos) oeuvre(s) participe(nt) au marché d'Art (vente à prix fixé par

l'artiste ) + Concours / Prix

TOUT VOIR, TOUT SAVOIR SUR www.salonartcontemporainauvergne.com

Pour les Galeries, Comment ?
>

OPTION 1

prendre un stand pour exposer les artistes de votre galerie mais surtout :
- montrer votre savoir-faire professionnel au plus grand nombre
- rencontrer et faire de nouveaux contacts
- être situé dans une zone réservée et distincte des artistes
ET POUR TOUS, L’OCCASION DE…

>

profiter d'un nombreux public les Vendredi 18, Samedi 19 & Dimanche

20 Novembre du SACA et du Salon des Vins profitant ainsi de la synergie de
nombreux visiteurs lors des deux salons.

OU ? à la Grande Halle d’Auvergne…
Lieu idéal et central de Foires, Salons et d'Expositions, c’est dans les Salons
d’Auvergne de la GRANDE HALLE D'AUVERGNE qu’aura lieu, le SACA
(Salon d'Art Contemporain d'Auvergne) sur 1500 m2.

LE SACA, un programme et des animations…
Ouverture au public (entrée unique avec le Salon des Vins ) du salon d’Art, de
ses stands et de l’exposition générale
Vendredi 10 h à 20 heures / Samedi 10 h à 19h / Dimanche 10 h à 18h30
> Programme :
Vendredi 18 Novembre : Vernissage / Remise des Prix
Samedi 19 Novembre :

18h30

Conférence« le marché de l’Art en France » 15/16h

Dimanche 20 Novembre : Remise du Prix du Public (votes du public)

16h30

Pour partager le plaisir & passion de l’art avec le plus grand nombre !

www.salonartcontemporainauvergne.com
contact : Frédéric PINSON-MEILHAC
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