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Déjà la seconde édition du salon d’Art Contemporain à Clermont-Ferrand ?
Suite au succès de l’an dernier (même si nous avons été meurtris par les attentats ayant
obligé à suspendre la journée de dimanche…), nous savions que l’aventure allait permettre
cette seconde édition. Plus de 5 000 visiteurs entre le Salon des Vins et le SACA sont
venus en une journée et demi !...
Cela a démontré l’intérêt et le dynamisme régional pour un tel événement. Tous les
principaux acteurs présents l’an dernier ont pu en témoigner : galeries, associations,
collectifs artistiques (AMAC, les Arts en Balade, etc…). Cette année encore, la diversité des
talents d’artiste sera présente pour accueillir un public de curieux et d’amateurs éclairés.

Vous soulignez sur votre site (www.salonartcontemporainauvergne.com) ClermontFerrand comme carrefour naturel ?...
Oui, il suffit de regarder une carte des différentes régions alentours et s’apercevoir de la
convergence de celles-ci, dont les axes passent naturellement par CLERMONT-FERRAND.
A cet égard, la somme de ces territoires est très riche et paradoxalement, les salons
d’envergure, peu nombreux.

Pensez-vous vraiment que l’Art peut être accessible à tous ?
OUI ! Absolument. Mais au delà des structures existantes et répondant à cet objectif, des
« facilitateurs » puissent accompagner les publics. L’oublier serait dommageable car les
visiteurs « connaisseurs » ont déjà leurs repères et ont peu besoin de nous.
Si l’obligation de patience et de modestie s’impose, chercher à donner envie, permettre la
rencontre de l’Art au plus grand nombre est une tâche exaltante, espérant qu’un jour, un
visiteur simplement curieux, finisse par acquérir une oeuvre et plus tard encore, devenir un
collectionneur passionné…

…et à tous les acteurs économiques locaux ?
OUI et encore mieux. Outre l’évident avantage qu’offre la Loi du Mécénat de 1983
permettant à ces acteurs, qu’ils soient entreprises des services de l’industrie, du commerce
ou institutionnels la possibilité de défiscaliser 60% d’une opération de mécénat, c’est surtout
l’occasion de profiter du vecteur social qu‘offre un tel accompagnement et des retombées
médiatiques qu’il génère. Bref, l’occasion d’un rapport « gagnant-gagnant » pour l’entreprise
quelle qu’elle soit, ses clients (fournisseurs, etc…) et l’artiste bien sûr.

Organisateur expérimenté avec le célèbre Salon ARTOULOUS’EXPO de Toulouse,
quelles spécificités le SACA propose-t-il ?
Pour le public des visiteurs, entrevoir la plus grande diversité de création sans jamais laisser
penser que l’Art, c’est ceci ou cela ! Rendre le public « actif », en lui proposant de voter pour
le prix du public, représenté par toutes les œuvres exposées dans le cadre de l’Exposition
générale (une œuvre par artiste, qu’il ait ou non son stand par ailleurs…).
Pour les artistes, une occasion unique de participer à une manifestation artistique
d’envergure avec différentes possibilités d’y accéder en terme de tarif. Pour les galeries, de
pouvoir conforter leur image professionnelle tout restant accessible à tous les publics.

A quel type d’artistes, de galeries & d’acteurs de l’Art, le SACA est-il ouvert ?
A priori, à tout artiste plasticiens, peintre, sculpteur, céramiste, mosaïste, ou artiste des arts
numériques (souvent des photographes) ayant cette vocation et un talent reconnu…ou en
devenir. Nous avons nos sources d’information et nos relais. Ceci nous permet de prendre
en compte les candidatures avec tout le soin nécessaire pour garantir une qualité de
représentation, mais également d’assurer la nécessité d’une homogénéité des talents.
La très grande majorité sont des professionnels, seuls les plus jeunes voulant valider le
contact de leur création avec un public important s’inscrivent également et à qui, nous
savons donner leur chance. Quant aux Galeries, elles restent – et on l’oublie trop souvent –
des acteurs majeurs du développement de l’artiste. Pas dans sa seule représentation, mais
aussi comme accompagnateur de l’artiste. Et auprès de l’amateur, ce sont de véritables
conseils en fonction des goûts et attentes de ce dernier. Enfin, c’est grâce aux galeries dont
il y a toujours des passionnés à leur tête, que le public renoue avec la mémoire de l’Art, ses
talents à re-découvrir ou ceux dont le succès est à anticiper!

QUAND ? SACA qui aura lieu les 18, 19 & 20 Novembre 2016
Tout voir, tout savoir sur www.salonartcontemporainauvergne.com
mail : salonartsaca@gmail.com
téléphone au 06 11 48 60 76

