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Les artistes contemporains
s’invitent à Lausanne
C.G.

La quatrième édition du Salon
international se tiendra du 29 octobre au
1er novembre au Beau-Rivage Palace.
Offrir aux artistes confirmés ainsi qu’aux jeunes talents une vitrine de qualité,
afin qu’ils puissent rencontrer amateurs d’arts et professionnels, voilà le credo du
salon Artistes Contemporains. Cette année encore, il ne dérogera pas
à la règle. Pour la première fois, il aura lieu au Beau-Rivage Palace à Lausanne, plus
précisément dans la Salle Sandoz, connue pour sa coupole au classicisme dépouillé.
Quelque 50 artistes, suisses et internationaux, présenteront personnellement leurs
œuvres. Peintures, sculptures, céramiques, poteries, bijoux, vidéos, installations,
photographies, témoigneront de la grande vitalité de l’art contemporain.
Sélectionnés sur dossier par un comité dont les membres sont tous issus du milieu
artistique, les créateurs ont, par ailleurs, la garantie de pouvoir vendre leurs travaux
directement aux visiteurs intéressés, sans intermédiaire, aucune commission n’étant
perçue par les organiseurs du salon. Autre nouveauté de cette quatrième édition:
une poignée de galeries triées sur le volet participeront à l’événement.
4e SALON ARTISTES CONTEMPORAINS
lausanne

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 2009.
Beau-Rivage Palace,
place du Port 17-19.
Jeudi à samedi, de 12 h à 20 h, dimanche, de 12 h à 19 h.
Vernissage le 29 dès 17 h.
Tél. +41 76 421 04 11.
www.artistes-contemporains.ch

Statuette en bronze
représentant probablement Astarté-Ishtar,
déesse proche-orientale
de l’amour et de la
guerre. Art syrien, fin du
e
III mill. Av. J.-C. Galerie
Phoenix Ancien Art.

Daniel Pensa, Peurs enfantines, huile et acrylique, 50 x 70 cm.

La Vieille-Ville sort
ses flambeaux
M.B.

Seize galeries et deux musées ouvrent leurs portes
le 29 octobre au soir pour un vernissage commun.

PHOENIX ANCIEN ART/DR

Vernissage d’Art en Vieille-Ville
genève

Jeudi 29 octobre 2009.
De 17 h à 21 h.
Portes ouvertes:
samedi 31 octobre,
de 11 h à 17 h.
Expositions jusqu’en décembre

Jeudi 29 octobre, la Vieille-Ville de Genève sortira ses flambeaux. Pour un nouveau vernissage
commun exceptionnel qui investira seize galeries et deux musées. Une occasion de découvrir au
fil des rues et des places, dans une ambiance festive, des œuvres de grands maîtres, des pièces
antiques uniques et de nouveaux travaux d’artistes contemporains. Un événement qui bénéficie du
soutien d’Audemars Piguet et de 1875 Finance. La visite est d’autant plus agréable que le panorama
présenté est très large. L’Antiquité est présente grâce aux galeries Sycomore Ancient Art et Phoenix
Ancien Art où une exposition est consacrée, sous le titre de “ Déesses ”, aux divinités féminines des
civilisations méditerranéennes. C’est l’évasion qui est proposée à la Galerie Grand Rue avec “ Pics,
lacs et sommets ”, une exposition dédiée à la traversée de la Suisse et des Alpes au XVIIIe siècle. Ces
montagnes sont aussi présentes à la galerie Montparnasse qui montre des œuvres sur papier ainsi
que deux artistes genevois, Albert et François Gos qui ont peint les Alpes et les paysages colorés de
Suisse. Il ne vous reste plus qu’à faire vos propres découvertes…

