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L’ÉDITO DE MICHEL KING, PRÉSIDENT DE LA SNBA
 

Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé ; il le continue.
Auguste Rodin

Plus vivace que jamais, la Société Nationale des Beaux Arts fête ses 160 ans.

Théophile Gautier ne fit-il pas naître notre association en 1862 en rupture avec le Salon Officiel 
très directif et dédaignant les artistes femmes et étrangers ? La pépinière SNBA devint ainsi 
l’espace culturel grand ouvert où les artistes s’occupent eux-mêmes de leurs affaires suivant la 
volonté de Gautier.

D’une graine naît un jardin, d’un regard sensible naît une œuvre d’art. De graines en graines per-
siste un jardin, et de regards sensibles en regards créatifs se poursuit la surprenante et pérenne 
efflorescence de l’Art.

Si l’intensive modernité technologique nous domine, nos émotions natives demeurent. Les rêves au 
long cours des artistes explorent toutes les mers. Les phares balaient l’horizon mais ne tracent pas 
la route. Tous voyages sont nouveaux pour des regards vierges, vigilants, vifs, sensibles.

Notre Société est un vaisseau historique à la voilure de belle allure qui vogue encore et toujours 
vers son Salon annuel. Cette année, c’est au cœur du Jardin du Luxembourg, à l’Orangerie du 
Sénat, que la SNBA jette l’ancre. Elle célébrera les excursions de sa jeunesse créatrice toujours 
recommencée. Il y aura les œuvres des champs et celles des parcs, des vivaces, et d’autres plus 
délicates, mais aussi des sauvageonnes, celles de plein vent et d’autres de chambre. Ce havre 
choisi avec soin nous rappelle de nombreux souvenirs artistiques des artistes notoires de notre 
institution. Ponctuant les arbres du célèbre jardin, certaines sculptures sont œuvres d’artistes de 
la SNBA. Quant au Sénat, le plafond de sa bibliothèque fut peint par Delacroix, l’un des fonda-
teurs de notre Salon historique.

Ainsi le Sénat en son architecture et le jardin du Luxembourg témoignent de la glorieuse péren-
nité de la Société Nationale des Beaux Arts. Semblable aux mythiques orangers, la SNBA offre 
les fruits des rêves artistiques vers un futur flamboyant. Ses printemps fleuriront dans les serres 
atelier où le parfum des fleurs de l’inspiration sera toujours celui du jour.  

Michel King
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
Peintre officiel de la Marine

 

 



SALON DES BEAUX ARTS      2022 4

LE SALON DES BEAUX ARTS 2022

Chaque année, la Société Nationale des Beaux Arts organise un appel à candidatures 
auprès d’artistes français, européen et internationaux pour participer au Salon des Beaux 
Arts. Habituellement placée sous le haut patronage du président de la République, cette 
exposition annuelle est, depuis sa création, imaginée par les artistes pour les artistes.

En cette année 2022, le cœur de la SNBA est à la fête. Elle célèbre ses 160 ans. 

Cent soixante ans qu’elle permet la rencontre d’artistes, d’œuvres, d’amateur.rice.s, 
de collectionneur.euse.s et de publics.

Créé en 1862 par une association d’artistes indépendants, le Salon de la Société Na-
tionale des Beaux Arts a traversé l’histoire, et l’histoire l’a traversé. Les plus grands 
noms de la peinture, de la sculpture, de la gravure y ont exposé chaque année, et 
ont été, depuis 160 ans, la vigie des nouvelles réflexions sur l’art de chaque époque. 
Parmi eux·elles : Pierre Puvis de Chavannes, Camille Claudel, Auguste Rodin, Olga 
Boznańska, Édouard Manet, Suzanne Valadon, Henri de Toulouse-Lautrec, Anna 
Klumpke, Pierre Bonnard, Jacqueline Marval, Cécilia Beaux, Pān Yùliáng, Astrid Ver-
hoef, Pippa Dyrlaga.

Pour fêter son dynamisme perpétuel et cet âge plein de promesses, le Sénat invite le 
Salon des Beaux Arts dans ses jardins, à l’Orangerie du Sénat. L’édition anniversaire se 
déroulera sous sa verrière du 22 septembre au 4 octobre 2022.

Pendant deux semaines, le Salon invite à découvrir les œuvres contemporaines de 
peintres, sculpteur.ice.s, photographes, graveur.euse.s, illustrateur.rice.s et dessina-
teur.rice.s, artistes naturalistes, et sculpteur.ice.s céramistes. 

Entrée libre. Tous publics.

ORANGERIE DU SÉNAT — JARDIN DU LUXEMBOURG
Accès par la Porte Férou, 19 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris

Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Mabillon (ligne 10), Saint-Sulpice (ligne 4),  

Notre-Dame des Champs (ligne 12)

RER : Luxembourg-Sénat (RER B)

Bus : 89, 84 et 58
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CALENDRIER

SECTIONS NATURALISTE, PAPIER-PAPIERS, 
PHOTOGRAPHIE

du 22 au 27 septembre
11h – 19h

SECTIONS PEINTURE, SCULPTURE,
SCULPTURE CÉRAMIQUE, TEXTILE

du 29 septembre au 4 octobre
11h – 18h30 

CONCERT  
Orchestre symphonique de musique de jeux vidéo 

PIXELOPHONIA 
dimanche 25 septembre

15h – 16h30 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
samedi 1er octobre

11h – 13h 

LES ATELIERS
Atelier « Fabrique ton papier » 
avec Marie Lhomet, artiste Papier 
(45mn), sur inscription

Samedi 24 septembre à 11h
Samedi 24 septembre à 14h
Dimanche 25 septembre à 11h

Atelier « Initiation Photo » 
avec Lo Kee, photographe 
(45mn), sur inscription

Samedi 24 septembre à 12h
Samedi 24 septembre à 16h
Dimanche 25 septembre à 12h

PERFORMANCE
« Nous sommes des yōkais » par Marie Lhomet

Jeudi 22 septembre 14h30
Vendredi 23 septembre 15h30

Samedi 24 septembre 15h30
Dimanche 25 septembre 15h30
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TOUT SAVOIR SUR LA SNBA

1862 : Création de la SNBA par Théophile Gautier et Louis Martinet.

1864 : Organisation du premier Salon des Beaux Arts au 26 boulevard des Italiens, Paris IX. 
Edouard Manet, Charles-François Daubigny, Félix Bracquemond, Gustave Doré, Jean-Bap-
tiste-Camille Corot et Pierre Puvis de Chavannes exposent leurs œuvres. 

1890 : Puvis de Chavannes, Meissonier, Rodin et Carolus-Duran refondent la SNBA 25 ans 
après son déclin en 1865 pour cause de fonds insuffisants.

1892 : Ivana Kobilca, peintre slovène (1861-1926) au talent reconnu, expose au Salon des Beaux 
Arts et devient membre associée de la SNBA. Son portrait figurait sur les billets de 5 000 
tolars, la monnaie slovène entre 1993 et 2007.

1894 : Suzanne Valadon expose pour la première fois dans un Salon, à celui de la SNBA aux 
côtés de Camille Claudel.

1904 : Jacqueline Marval expose au Salon des Beaux Arts. Jane Poupelet y reçoit un Prix. 

1922 : La SNBA organise la plus grande exposition des Arts Japonais que la France n’ait ja-
mais connue au Grand Palais. Foujita est nommé Sociétaire.

1924 : Lors des Jeux Olympiques d’été qui sont célébrés à Paris du 4 mai au 27 juillet, la 
SNBA met à disposition du congrès olympique des salles du Grand Palais où se tient tradi-
tionnellement le Salon des Beaux Arts.

1946 : La célèbre peintresse Pān Yùliáng expose pour la première fois au Salon des Beaux Arts. 

1962 : Le président actuel de la SNBA, Michel King, expose pour la première fois au Salon 
des Beaux Arts et devient membre de la SNBA.

1968 : La SNBA déménage ses bureaux du Grand Palais à l’Hôtel Salomon de Rothschild.

1993 : Prémisses de la section Naturaliste. La SNBA et l’ADEME organisent un concours sur 
le thème « Environnement et maîtrise de l’énergie ». Le Prix en jeu est de 30 000 francs 
(équivalents à 6700 euros). 

2014 : L’artiste franco-chinoise Li Chevalier est mise à l’honneur au Salon des Beaux Arts.

2015 : L’artiste japonaise Sisyu est l’invitée d’honneur du Salon des Beaux Arts.

2018 : La SNBA participe à la plus grande série de manifestations culturelles japonaises 
jamais organisée à l’occasion du 160e anniversaire des relations diplomatiques franco-japo-
naises. L’artiste et styliste Kenzo Takada est le parrain du Salon.

2019 : Abd Al Malik, rappeur, poète, écrivain, metteur en scène, est le parrain du Salon des 
Beaux Arts 2019. Vincent Munier, photographe, cinéaste césarisé et éditeur remporte le 1er 
prix Deyrolle pour la section Naturaliste du Salon. 

2020 : L’écrivaine Muriel Barbery est la marraine du Salon. 

2022 : La SNBA fête ses 160 ans au service de la culture et des artistes.
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PARLONS ARITHMÉTIQUE. LA SNBA, C’EST :

160 ans d’actions, de promotion, de diffusion et de valorisation des pra-
tiques artistiques, des artistes et des œuvres d’art

5 millions d’€ investis au service du rayonnement artistique 
et culturel européen et international depuis 2003

131 000 € d’aides à la création reversées aux artistes exposant.e.s 
ces 16 dernières années

11 000 visiteur.se.s par Salon

800 artistes primé.e.s depuis le début du XXIe siècle

+125 expositions organisées

9 prix partenaires décernés lors du Salon des Beaux Arts

1 histoire collective qui continue de s’écrire

© Élise Steiner
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MARRAINE DU SALON : AMÉLIE NOTHOMB

2022, Amélie Nothomb nous offre la faveur de son marrainage. La guirlande des mots unit 
notre tutrice bienfaitrice à Théophile Gautier notre fondateur réformateur. Amélie, cette 
écrivaine libre de plume se devait d’être notre figure de proue. Ne l’a-t-on pas aperçue sil-
lonnant les allées de nos précédentes éditions du Salon des Beaux Arts ? La Muse des mots 
rencontrait alors ses sœurs inspiratrices du Salon qui se veut le parterre de toutes expres-
sions artistiques.

 Amélie Nothomb abeille littéraire butine les mots : tantôt pollen en fraîcheur de l’aube, tan-
tôt rosée du matin. Les mots matins, mutins, mutants d’Amélie Nothomb quittent la nuit des 
conformismes et dansent souples et libres en clairières calligraphiques. Amélie Nothomb 
nous entraîne dans le monde banal des choses vues, des choses vécues, des choses sues, et 
voilà que son talent alchimique de l’art des mots métamorphose l’ordinaire chemin en allée 
de monts et merveilles. À l’heure où le soleil ne touche pas encore son cadran, Amélie cap-
tive ses rêves afin de nous les offrir en belles tenues.

 Grands mercis Amélie de nous accompagner en beauté dans notre voyage aux pays de nos 
réalités poétiques en cette année de nos 160 ans.
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PRIX PUVIS DE CHAVANNES 2022

Invitée exceptionnelle de cette édition, l’artiste américano-britannique Jana Nicole - lau-
réate du Prix Puvis de Chavannes 2022 - a créé une installation de 3m sur 2m exclusive-
ment pour le Salon des Beaux Arts. 

« Par la nature même de sa construction fragile, la composition se déplacera naturellement 
dans le temps en fonction de son environnement et avec le poids de la gravité. La lumière 
changeante de l’Orangerie projettera de nouvelles ombres sur l’installation. Cela renverra une 
image unique à chaque coup d’œil. J’aimerais que les visiteurs soient constamment surpris. 

L’installation créée exclusivement pour le Salon des Beaux Arts 2022 se compose d’un corps 
de champignons, de fleurs et d’arbres soigneusement sélectionnés pour leur pertinence artis-
tique et scientifique. Quant à la partie souterraine qui se situe sous la mousse, il s’agit d’un 
système complexe de racines et de mycélium qui rappelle qu’un monde réside et s’épanouit 
sous nos pieds. Mon travail rend hommage à l’environnement dans lequel il a été pensé.  At-
tendez-vous donc à plonger dans l’univers d’une fabuleuse orangerie. »

JANA NICOLE CRÉE UNE OEUVRE MONUMENTALE SUR-
MESURE POUR LE SALON DES BEAUX ARTS

Fondé en 1928, le Prix Puvis de Chavannes est un Prix d’exception attribué par les membres 
du bureau de la SNBA à un.e artiste plasticien.ne pour récompenser l’ensemble de son 
œuvre. Le ou la lauréat.e se voit proposer un espace d’exposition privilégié au sein du Salon 
des Beaux Arts. Pierre Puvis de Chavannes fut l’un des premiers membres de la SNBA en 
1862, avant de la refonder en 1890 et d’en être le Président.

Jana Nicole
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© Jana Nicole — The Troupe: Winter and Botanical Troupe: Limelight

Entre poésie et collages, Jana Nicole crée des histoires. Artiste américano-britannique, Jana 
Nicole fusionne les styles, les sujets et les techniques pour confectionner des récits visuels 
qui tanguent entre nostalgie, fantaisie et naturalisme.

À travers ses œuvres, l’artiste fait dialoguer le végétal et les Hommes. Des racines pro-
fondes aux bourgeons en fleur, la nature sincère et sauvage émerge.

Ses installations botaniques comprennent des centaines, parfois des milliers d’images as-
semblées individuellement. Chaque image est soit créée par l’artiste, soit recréée à partir 
d’images botaniques soigneusement choisies. Toutes sont minutieusement découpées à la 
main. Elles sont ensuite retravaillées à l’aide de peintures, de marqueurs et d’encres, puis 
assemblées et superposées pour créer un paysage vivant.

@jananicole_studio

À voir au 
Salon

https://www.instagram.com/jananicole_studio/
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Le Cercle de l’Art est une communauté d’artistes femmes s’entraidant à initier leur propre 
groupe de collectionneur.euse.s. Proche de notre mission qui est de « rendre l’art indépen-
dant et apprendre aux artistes à faire eux-mêmes leurs affaires », la SNBA soutient cette 
initiative en invitant Élisabeth Lincot et Janique Bourget, deux artistes membres du Cercle 
de l’Art, à exposer au Salon des Beaux Arts 2022.

JANIQUE BOURGET

Prêter un corps aux vides

« Inspirée par les structures des différentes formes de vie, je développe des architectures, 
des paysages, fractales mobiles ou autres épidermes végétaux, écorces de peau, semblant 
fluctuer dans les mouvements organiques de l’air ou de l’eau. Avec à la fois profondeur et 
simplicité, ma pratique artistique s’articule autour du vide, de l’absence de matière et de ce 
qu’elle révèle, confinant à l’informel. C’est la mise en valeur des forces naturelles, invisibles 
au premier coup d’œil qui m’intéresse. »

LA SNBA INVITE DEUX ARTISTES DU CERCLE DE L’ART
JANIQUE BOURGET ET ÉLISABETH LINCOT

© Janique Bourget – Soulever l’hiver © Janique Bourget – Cellules 3

@janiquebourget @lecercledelart

https://www.instagram.com/janiquebourget/
https://www.instagram.com/lecercledelart/
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ÉLISABETH LINCOT

« Mon sujet, né de l’indocilité de l’enfance et de la vigueur de la Nature, est pareil à 
une bulle sur le point d’exploser. Je suis toujours à l’affût de la beauté fragile, du regard 
frondeur d’un enfant ou des battements d’ailes effrénés d’un oiseau en fuite. Mon travail 
est mû par la volonté de résister à la violence, face aux constats de domination toxique 
des idéologies patriarcales et suprématistes qui écrasent la femme et la Nature. J’aime 
concevoir de grandes installations, des mises en scène foisonnantes qui lient sculptures 
en céramique, dessins et peintures. »

© Élisabeth Lincot — On n’est pas des pigeons

© Élisabeth Lincot — On n’est pas des pigeons (détail)

@elisabethlincot @lecercledelart

À voir au 
Salon

https://www.instagram.com/elisabethlincot/
https://www.instagram.com/lecercledelart/
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PRIX DE LA SNBA AU SALON 2022

Prix du Jury Invité par la SNBA
Chaque année la SNBA constitue un jury invité indépendant qui décerne des médailles 
d’or, d’argent et de bronze, pour les différentes sections.

Prix de la SNBA
À chaque édition, les membres du bureau se réunissent pour attribuer les Prix de la 
SNBA (médailles d’or, d’argent et de bronze) pour les différentes sections du Salon.

www.salondesbeauxarts.com

LES JURYS INVITÉS DU SALON 2022

JURY INVITÉ
SECTIONS NATURALISTE, PAPIER-PAPIERS, PHOTOGRAPHIE

Sirine Abdelhedi - Spécialiste des Relations Culturelles près l’Ambassade du Qatar à Paris
Nathalie Cortial - Secrétaire Générale Les Filles de la Photo
Caroline Couty - Fondatrice de la Maison de Conseil et Créativité The Good Start
Yoko Kamada - Chargée de communication, partenariats et expositions à la Maison de 
la Culture du Japon à Paris

JURY INVITÉ
SECTIONS PEINTURE, SCULPTURE, SCULPTURE-CÉRAMIQUE, TEXTILE

Elisabeth Azoulay - Anthropologue, dirigeante de Babylone Conseil et Éditions
Anousha Nazari - Artiste lyrique-soprano dramatique
Samir Salah - Artiste, animateur et producteur
Yoko Tsunekawa - Journaliste

© 
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http://www.salondesbeauxarts.com
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PRIX ET AIDES PARTENAIRES AU SALON 2022

À chaque édition, les artistes ont l’opportunité de recevoir des prix et aides de la part 
des partenaires du Salon des Beaux Arts.

Prix de l’Académie de la Grande Chaumière
Deux prix seront décernés à deux artistes du Salon 2022—toutes sections confondues. 
Le 1er Prix donne un accès libre aux ateliers avec modèle vivant de l’Académie de la 
Grande Chaumière pour une durée d’un an. Le 2e Prix donne un accès libre aux ateliers 
avec modèle vivant de l’Académie de la Grande Chaumière pour une durée de 6 mois.

www.academiegrandechaumiere.com

Aide ADAGP
Cette aide financière est attribuée par l’ADAGP (société française de gestion collective 
des droits d’auteur dans les arts visuels) à quatre artistes, toutes sections confondues.

www.adagp.fr

Prix Art Librairie L’instant
Un Prix sera décerné à un.e artiste du Salon 2022, toutes sections confondues. L’artiste 
lauréat bénéficiera d’une exposition sur les cimaises de la Librairie L’instant.

www.librairielinstant.fr

Prix Caractères en partenariat avec la Maison Braastad
Un Prix sera décerné à un.e artiste du Salon 2022, toutes sections confondues. L’artiste 
lauréat.e se verra commander une œuvre par la Maison Braastad dans le cadre de la 
confection d’une édition limitée de cognac Braastad.

www.caracteres-paris.com | www.braastad.com

Prix Deyrolle
Deux Prix seront décernés à deux artistes de la Section Naturaliste. Le 1er Prix sera une 
exposition personnelle pendant un mois et le 2e Prix aura l’opportunité d’exposer une 
œuvre pendant un mois.

www.deyrolle.com

http://www.academiegrandechaumiere.com/
http://www.adagp.fr
http://www.librairielinstant.fr
http://www.caracteres-paris.com
http://www.braastad.com
http://www.deyrolle.com
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Prix Le Géant des Beaux-Arts
Ce Prix est décerné à un.e artiste par le site de vente en ligne Le Géant des Beaux-Arts 
et correspond à un bon cadeau.

www.geant-beaux-arts.fr

Prix Jean Larivière
Ce Prix est décerné à un.e artiste de la section Photographie par Jean Larivière, photo-
graphe de renom (campagnes Vuitton, Cartier, Charles Jourdan, ou encore Virgin), au 
travail personnel où dominent l’onirisme, la rêverie, la théâtralité, parfois la drôlerie, liés 
à la rigueur et à l’exigence.

www.jeanlariviere.com

Marine Nationale
Ce Prix, appelé Prix Eugène-Louis Gillot (1867- 1925), est décerné à un.e artiste en lien 
avec le monde de la mer. Il lui permet d’embarquer sur un navire de la Marine nationale.

www.defense.gouv.fr

http://www.geant-beaux-arts.fr
http://www.jeanlariviere.com
http://www.defense.gouv.fr
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PARTENAIRE DU SALON 2022
ACADÉMIE DE LA GRANDE CHAUMIÈRE

L’Académie de la Grande Chaumière est un lieu emblématique de travail artistique 
d’après modèles vivants qui a accueilli et continue d’accueillir de nombreux exposants 
et membres de la Société Nationale des Beaux Arts.

C’est au cœur de ces ateliers du quartier de Montparnasse qu’Ossip Zadkine, membre de 
la SNBA, fut nommé directeur des cours de Sculpture en 1946. Il y enseigna jusqu’en 1958. 
Aujourd’hui, nombre de ses sculptures ornent le jardin du Luxembourg, là où la SNBA 
posera ses bagages pour organiser le Salon des Beaux Arts 2022 à la rentrée prochaine.

Le Prix de l’Académie de la Grande Chaumière sera décerné à deux artistes — toutes 
sections confondues.

1er Prix : 1 an d’ateliers libres avec modèle vivant
2ème Prix : 6 mois d’ateliers libres avec modèle vivant

© François Ayme, 2020

@grandechaumiere_officiel

https://www.instagram.com/grandechaumiere_officiel/?hl=en
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PARTENAIRE DU SALON 2022
L’ARTISAN PARFUMEUR

L’Artisan Parfumeur est né d’une histoire d’amour, celle de Jean Laporte, le fondateur, 
pour la nature qui l’entoure. Les parfums qu’il imagine subliment les beaux ingrédients 
qu’il affectionne tant. Toujours en quête d’innovation, la Maison imagine des formules 
originales où s’exprime chaque ingrédient. Une parfumerie figurative habillée d’une ap-
parente simplicité, centrée autour des matières premières.

 @L’Artisan Parfumeur

Néroli
Neroli

Fleur d’Oranger
Orange Blossom

Musc Blanc
White Musk

Néroli

H I S TO I R E  D ’O R A N G E R S

https://www.artisanparfumeur.fr/au-coeur-de-la-marque/paris-de-l-artisan-parfumeur.html
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PARTENAIRES DU SALON 2022
CARACTÈRES ET MAISON BRAASTAD

Agence spécialisée dans l’artisanat d’art au service des artisans et des Maisons d’excel-
lence, Caractères et la SNBA se sont rapprochées avec I’envie de mettre en lien des 
Maisons de luxe sensibles au temps long, I’artisanat et la transmission —telles que la 
Maison Braastad— et les artistes participants au Salon des Beaux Arts.

Ce nouveau partenariat entre la Société Nationale des Beaux Arts, Caractères 
et Braastad donne lieu à la création du Prix Caractères en partenariat avec la 
Maison Braastad.

Ce Prix sera remis à un.e artiste (toutes sections confondues) lors du Salon des Beaux 
Arts 2022. L’artiste lauréat.e se verra commander une œuvre par la Maison Braastad 
dans le cadre de la confection d’une édition limitée de cognac Braastad.

CARACTÈRES
 

Caractères a été créée en 2019 par Daphné Aubé et Clémentine de Gabrielli pour 
préserver les savoir-faire d’exception français et l’artisanat d’art en réalisant des projets 
uniques et sur mesure pour des Maisons de luxe.

Les valeurs portées par Caractères résonnent grandement au sein de la SNBA. 
 *Exigence dans l’exécution
 *Exporter et promouvoir les savoir-faire d’excellence des artisans d’art à l’étranger
 *Au service d’une vision holistique de l’Homme

@caractèresparis

Fritz Junior Jacquet ©Benjamin Hoffélé

https://www.instagram.com/caracteresparis/
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L’histoire de la famille Braastad s’étend sur plusieurs siècles, mais le cognac Braastad 
commence en 1875, lorsqu’un jeune Charentais fonde sa propre maison de cognac sur 
les rives de la Charente à Jarnac.

Cinq générations plus tard, le Cognac Braastad est toujours conçu avec le plus grand 
soin et en appliquant le savoir-faire d’antan. Ce travail séculaire fait leur réputation 
aujourd’hui. La Maison Braastad conserve son caractère familial et indépendant et est 
dirigée par les petits-fils de Sverre Braastad.

« Nous sommes fiers de perpétuer un savoir-faire ancestral et de partager notre culture 
franco-norvégienne à travers le monde. Notre Maison est l’une des rares à pouvoir 
contrôler en interne chaque étape de la production du Cognac. La famille défend ainsi 
trois valeurs fondamentales qui lui sont propres : l’authenticité, la traçabilité et la qualité.

Aujourd’hui, nos raisins sont issus de notre terroir, nous travaillons avec des partenaires 
locaux et nous nous efforçons d’avoir une production durable qui respecte l’environne-
ment dans lequel nous vivons. »

Famille Braastad

@braastad_official

© Braastad

MAISON BRAASTAD

https://www.instagram.com/braastad_official/
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PARTENAIRE DU SALON 2022
MAISON DEYROLLE

En 2018, une section Naturaliste a été inaugurée, faisant du Salon des Beaux Arts le premier 
salon artistique historique à dédier une section à la Nature. Dans ce contexte, la Société 
Nationale des Beaux Arts a proposé à Deyrolle, maison scientifique et pédagogique bicentenaire 
entretenant des liens privilégiés avec le monde de l’art, d’être partenaire. Ainsi, le Prix Deyrolle 
- créé en 2019 et décerné la même année à Vincent Munier et Émilie Biens, puis en 2020 à 
William Geffroy et Grégory Pol - sera attribué cette année encore à deux artistes de la section 
Naturaliste du Salon. Les lauréats 2022 bénéficieront d’une exposition personnelle d’une durée 
d’un mois pour le premier prix, et de la présentation d’une œuvre pendant une durée d’un mois 
pour le second prix.

  @deyrolle.officiel

© Grégory Pol – La blanche hermine (2e Prix Deyrolle 2020)

© William Geffroy – Crabe (1er Prix Deyrolle)

https://www.instagram.com/deyrolle.officiel/
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PARTENAIRE DU SALON 2022
LIBRAIRIE L’INSTANT

La Librairie L’instant devient partenaire du Salon des Beaux Arts et décernera le Prix Art Librairie 
L’instant à un.e artiste du Salon des Beaux Arts 2022, toutes sections confondues.

L’artiste lauréat.e bénéficiera d’une exposition sur les cimaises de la Librairie L’instant.

Créer un pont entre les arts, en faisant dialoguer ce lieu de savoir qu’est la librairie avec la créa-
tion artistique soutenue par la SNBA lors de sa manifestation annuelle, tel est le fil conducteur 
de ce partenariat 

La Librairie L’instant est un lieu de littérature plein de charme, et de rencontres qui promeut à 
son échelle les artisans de la langue —française comme étrangère—, et qui met en lumière le tra-
vail d’artistes venant exposer des petits formats sur ses cimaises.

  @librairielinstant

https://www.instagram.com/librairielinstant/
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PARTENAIRE DU SALON 2022
ICONOGRAPHIA

La Société Nationale des Beaux Arts est très heureuse d’inviter Iconographia au Salon des 
Beaux Arts 2022 dans le cadre d’un nouveau partenariat noué entre nos deux institutions.

En proposant au plus grand nombre un contenu artistique, engagé et documenté, 
Iconographia valorise une histoire ou un patrimoine.

Armâne et Clémence, le duo derrière Iconographia invite le public à se réapproprier 
l’histoire de l’art et à ouvrir le dialogue sur les représentations, par le biais d’un travail de 
vulgarisation et de médiation effectué autour de leurs sources, références et inspirations.

© Iconographia — Artemisia Gentileschi
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© Iconographia

« Le female gaze (regard féminin) est une théorie féministe qui s’applique dans un premier 
temps au cinéma, et qui fait référence à la perspective qu’une réalisatrice, cinéaste, pro-
ductrice, scénariste apporte à l’image. Il est l’antithèse du regard masculin. 

Apposé à la photographie, il est également particulièrement important. Si 80% des élèves 
en école de photographie sont des femmes, seulement 15% de l’industrie est composée de 
femmes photographes.

Ce regard est indissociable de notre travail. En nous inspirant de femmes artistes, notam-
ment dans le cas du projet Peintresses mais aussi dans toutes nos photographies, nous 
affirmons un regard engagé et bienveillant sur les corps, les relations, l’histoire de l’art… »

Armâne Magnier et Clémence Rolland-Casado, fondatrices d’Iconographia.
 
Par tous ces aspects, Iconographia vise à diffuser des valeurs féministes fortes et le re-
gard de deux femmes artistes sur notre société.

@studio.iconographia

https://www.instagram.com/studio.iconographia/
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PARTENAIRE DU SALON 2022
MARINE NATIONALE

Une longue tradition unit la Marine nationale à la Société Nationale des Beaux Arts. Parmi 

les prix du Salon des Beaux Arts de la SNBA, le Prix Eugène-Louis Gillot récompense la 

meilleure oeuvre marine. L’artiste sélectionné.e se voit proposer un embarquement à 

titre gracieux pour une durée minimum de trois jours. Ce partenariat perdure depuis 

de nombreuses années et sera reconduit pour le Salon des Beaux Arts 2022.

PRIX EUGÈNE-LOUIS GILLOT

Le Prix Eugène-Louis Gillot est une spécificité du Salon des Beaux Arts. Eugène-Louis 

Gillot, nommé Peintre Officiel de la Marine en 1921, joua en effet un rôle majeur au sein 

de la Société Nationale des Beaux Arts où il exposa ses œuvres régulièrement dès 1895 

avant d’en intégrer le comité. Véronique Sudry, peintre, en fut la lauréate en 2020. Elle 

succédait à Vincent Moreau , graveur.

Par ailleurs, le titre de Peintre Officiel de la Marine (POM), accordé par le ministre fran-

çais de la Défense à des artistes ayant consacré leur talent à la mer (non seulement des 

peintres mais aussi des photographes, des cinéastes, des illustrateurs, des graveurs et 

des sculpteurs), a honoré plusieurs sociétaires de la SNBA : Michel King, le président 

en exercice, agrée en 1973 et titulaire en 1987, François Baboulet, président de la SNBA 

de 1968 à 1998, agrée en 1973 et François Bellec, président de la SNBA de 2004 à 2012, 

agrée en 1975 et titulaire en 1989. Quel que soit leur art, les Peintres Offciels de la Ma-

rine ont avant tout pour mission de témoigner. Ce sont de véritables reporters de la vie 

à bord, des arsenaux, des escales, des paysages traversés, des revues navales ou des 

fêtes nautiques. Tenus de participer tous les deux ans aux salons de la Marine, leurs 

oeuvres font partie du Patrimoine de la Marine.
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PRIX EUGÈNE-LOUIS GILLOT 2020

VÉRONIQUE SUDRY

©Véronique Sudry — Nha Trang
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SNBA

Directrice exécutive : Isabelle Lawson 

11 rue Berryer 75008 Paris

01 43 59 47 07 

contact@salondesbeauxarts.com 

www.salondesbeauxarts.com

Contact presse

Coralie Diallo

06 22 58 88 71

contactpresse@salondesbeauxarts.com
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