
Lundi 20 février 2023 - La 233e édition du Salon des Artistes Français, dans le cadre d’Art 
Capital, s’est s’achevée hier soir après avoir accueilli près de 30 000 visiteurs au Grand Palais 
Ephémère, dont près de 8 000 le soir du vernissage.

Fidèle à son authenticité, le Salon des Artistes Français est apprécié pour son atmosphère 
conviviale, où les artistes sont présents pour répondre aux questions des visiteurs et échanger 
entre pairs.

Une ambiance d’atelier qui confirme son identité et son positionnement : être un salon de 
découvertes et de partages. Le Salon n’a pas un objectif commercial, son but est de mettre en 
relation le public directement avec les artistes. Il offre surtout une belle visibilité aux artistes 
émergents tout en fidélisant plus que jamais ses artistes historiques.

« Cette édition 2023 plébiscitée par le public, la presse et les personnalités du monde de l’art 
confirme l’intention principale de notre Salon : faire découvrir les artistes d’aujourd’hui et 
toucher un large public. D’où cette ambiance particulière que nous avons pendant 5 jours dans 
nos allées ! » explique le président, Bruno Madelaine.

Le Salon, un autre regard sur l’art contemporain.

Si l’objectif premier du Salon des Artistes Français est d’être un rendez-vous populaire pour 
l’art actuel, il s’attache également à offrir un autre regard sur la création contemporaine : «dans 
sa définition originale, celle d’une création artistique actuelle. Nous exposons des artistes 
d’aujourd’hui, des artistes vivants ! » souligne Bruno Madelaine.

Le Salon entend défendre une certaine modernité de l’art, sans prétention aucune, dans le 
respect d’une tradition du goût et une sincérité artistique qui définissent les bases de la Société 
des Artistes Français.

Avec plus de 50% de nouveaux participants, le Salon témoigne d’une volonté de renouveau et 
de dynamisme, indispensable pour capter le pouls de la création dans toute sa diversité, avec 
une ouverture essentielle à l’international.

La remise de récompenses prestigieuses, 
une tradition de reconnaissance qui existe depuis le 18e siècle. 

Cette année, le Salon a remis une médaille d’honneur à trois artistes : Cécile Pastré pour la 
peinture, Sylvain Harivel pour la photographie et Teman pour la sculpture. 

Comme le veut la tradition, ils seront invités lors de la prochaine édition du Salon à présenter 
plusieurs œuvres dans une exposition qui leur sera dédiée. Parmi les récompenses historiques, 
notons également les médailles d’or, d’argent et de bronze et la Mention qui sont une volonté 
d’encouragement spécifique au Salon des Artistes Français. De nombreux prix privés sont 
également venus récompenser les artistes dans chaque section. 
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