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Description :
La quatrième édition du plus grand Salon Artistique de Belgique
se déroulera les 14 et 15 octobre 2017 de 10h à 18h
à la « Géode » du Palais des expositions de Charleroi.
Les origines :
L’Antre des Artistes, magasin de produits de Beaux-arts situé à Marcinelle se
consacre bien sûr à la vente des fournitures nécessaires aux artistes, mais est
aussi à l’écoute de ses clients. Beaucoup d'entres eux regrettaient l'absence
de lieux valorisants pour exposer leurs œuvres. C'est donc tout naturellement
que l'idée s'est imposée: mettre sur pied une exposition collective à Charleroi.
De son coté, l’asbl art en stock organisait l’événement annuel de juin, « Le
carrefour des artistes » depuis 2010.
Leurs forces se sont réunies pour fonder la première édition du SAC en 2014.
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Le concept : La plus grande exposition collective, un tremplin pour les artistes.
- présenter en deux jours les œuvres de nombreux artistes de tout horizon, tant
débutants que professionnels, à un grand nombre de visiteurs tant profanes
qu’amateurs, à des collectionneurs et des galeristes.
- Laisser la liberté aux exposants de traiter sans tabou tous les thèmes et sujets,
que ce soit par le dessin, la peinture toutes techniques, la sculpture, la
photographie, la céramique, le Street-art, etc, tout en évitant de les associer
aux loisirs créatifs et au bricolage, pour leur proposer un événement qui met
réellement en valeur leurs talents
- Offrir aux professionnels du secteur des arts, la possibilité de dénicher leurs
futurs artistes vedettes.
- Susciter des vocations artistiques et créatrices.
- Dynamiser « Charleroi la culturelle » mais aussi faire découvrir la ville aux
visiteurs venus de toute la Belgique et de l’Europe.
Développement à travers les années :
En 2014 le SAC, c’était 40 artistes sur 800m² et 2000 visiteurs dans la salle
« Chez Raoul », derrière la gare de Charleroi (voir JT nationaux du 12/10/2014)
En 2015, pour la première fois, le SAC était au Palais des expos de Charleroi,
avec +ou– 200 artistes sur 3200m² et +ou- 7500 visiteurs.
En 2016, vu le succès, le SAC doit s’agrandir, toujours au Palais des expos mais
sur 5000m² avec +ou- 300 artistes et +ou- 9000 visiteurs. Une amélioration,
l’ouverture d’une salle « haut de gamme » et la participation de la Filleul
Galerie.
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Les chiffres en 2017 :
Pour la dernière fois au Palais des expos de Charleroi, avant les travaux de
rénovation, le salon ouvrira ses portes sur 8500m² avec entre autre l’apparition
d’une nouvelle salle plus aérée que les autres, avec plus de recul sur les
œuvres.
C’est près de 400 artistes qui exposeront sur plus de 2.500 m de cimaises, ce
qui en fait d’après nos recherches le plus grand Salon Artistique d’Europe.
Depuis plusieurs mois, les +ou- 300 espaces prévus ont déjà été réservés.
Nous estimons que le nombre de visiteurs cette année, dépassera très
largement les 10.000 personnes.
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Infrastructures et animations :
Plusieurs démonstrations seront organisées lors de cette édition par des
grandes marques de produits Beaux-arts comme : Talens, Canson, Pentel,
Caran d’ache, etc. mais aussi des fabricants de produits belges tels que Isaro.
Cette année nous ouvrons aussi une nouvelle salle appelée « atelier Kids » qui
offre la possibilité aux plus jeunes (ainsi qu’aux adultes) de s’initier aux
mangas, mais aussi à la décoration de toiles pré-dessinées (mandala) et d’un
tabouret en carton innovant, création d’une sympathique exposante Carolo.
On pourra aussi se défouler avec un nouveau concept de « Clash Painting » !
En effet dans un camion installé dans un des halls, les visiteurs revêtus d'une
protection adéquate pourront dans un laps de temps réduit, venir lancer de
la couleur sur une toile vierge et ainsi s’amuser tout en créant un tableau à
emporter à la maison et ce pour un prix accessible.
http://www.clashpainting.com/

Le mobilier du salon, sera comme chaque année, fabriqué en matériaux
recyclés par l’asbl Carolo Beach Art Company. Un grand espace leur sera
dédié, et accueillera leurs réalisations mais aussi celles de leurs amis artistes.
http://www.carolobeachasbl.eu/
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Plusieurs ateliers et écoles comme l'Institut Sainte Anne de Gosselies, le
collectif ACG art de Fontaine, et bien d’autres institutions seront présentes
aussi. Cette année, encore plusieurs élèves des académies de la région
représenteront leurs écoles respectives.
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année les « Métiers d’Art du Hainaut »
avec leurs artistes provinciaux sur plus de 42 mètres de linéaire.
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Nous avons dû abandonner le projet d’un graffiti sur les murs extérieurs du
palais des expositions. Mais en dernière minute nous avons décidé en
commun accord avec Charleroi expo d’investir une petite partie du hall
d’honneur (hall central avec les escalators et les escaliers).Durant les deux
jours, une fresque graffiti de près de 20 mètres sera réalisée par un petit
groupe d’artistes graffeurs. Afin de ne pas déranger, ni de poser problème de
sécurité, elle sera réalisée avec des sprays acryliques à base d’eau pour le
plaisir de tous.
Outre le bar où vous pourrez déguster des softs et des bières locales nous
disposerons comme l’année dernière d’un Bar à champagne et vin dans la
zone « haut de gamme ». Pour la restauration des Foods trucks atypiques
seront placés aux abords de l’accès du SAC.

Comme l’année passée la Filleul Galerie présentera 13 de ses artistes sur 3
espaces : l’atrium, le couloir et la salle Rubis pour vous accueillir sur 450m2.

David Terrazzano @ Filleul Galerie - Photographe © Coco Nosaure

www.filleulgalerie.be

Quelques artistes professionnels exposants :
-BONNIN Gilles et PFUND Nicole France http://www.nicole-pfund.odexpo.com/
-DUMONTIER Nathalie France http://www.nathalie-dumontier.com/
-GUEULETTE David Davandroids Namur BE
-HAUTOIS Gil La Louviere BE www.gilhautois.com
-MICHIELS Fred Tamines BE http://www.fredmichiels.com/
-STEINER Markus Allemagne http://markussteiner.eu/ausstellungen-fr.html
-STOJANOVIC Vasilije Allemagne

http://www.touchtalent.com/artist/211388/vasilije-stojanovic

-VERGUES Nadine France http://www.nadinevergues.fr/
- BOHEME Olivier Belgique Vous proposera une surprise de taille en venant avec ses poules !!!
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Supports pub, médias, et partenaires :
C’est avec plaisir que cette année nous avons signé un partenariat avec
Vivacité et Pur FM. Un spot sera diffusé sur les deux chaines une semaine
avant l’événement.
Nos autres sponsors sont : Wanty, la ville de Charleroi, l’asbl Charleroi centre
ville, Delhaize, la Nouvelle Gazette, Vivre ici et Sobeltax.
Une campagne publicitaire est prévue via : Affiches, Flyers distribués par les
commerces de Charleroi et les participants, cartons d’invitations
personnalisables, promotion via les réseaux sociaux et site Web.
Chaque visiteur recevra gratuitement à l’entrée un carnet regroupant
différents artistes présents et plusieurs promotions sur des produits vendus à
L’Antre des Artistes, mais surtout un plan du salon pour une visite plus aisée.
Vous êtes aussi les bienvenus à la maison de la presse de Charleroi (15 rue
Emile Tumelaire 6000 Charleroi), le vendredi 6 octobre à 13h00 pour notre
conférence de presse ou nous pourrons répondre à toutes vos questions.
Contacts :WWW.EXPOSAC.BE

