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Lettre informative à l’adresse des professionnels et des accros de l’Art.
Je ne peux pas tous vous rencontrer et c’est bien dommage, aussi, cette lettre, qui est un trait d’union entre vous et moi,
vous parviendra tôt ou tard. Au plaisir d’une rencontre.

___________________________________________________

Le 47ème salon de l’
l’ADAC : le salon à ne pas manquer
Par une présentation des plus judicieuse avec un ensemble d’artistes choisis par des jurys aguerris, la 47ème édition
du salon de l’association des artistes châtillonnais (ADAC) ouvre ses portes du 8 au 23 octobre 2011. L’espace
Maison Blanche est situé au 2 av. Saint-Exupéry à Châtillon dans les Hauts de Seine, au plus près du métro Châtillon
Montrouge et offre une salle de 600 M2 qui possède les cimaises, les socles et les éclairages directionnels nécessaires
à une exposition de qualité. Ses dimensions hors normes donnent la possibilité d’exhiber des œuvres de grandes
dimensions et de poids importants, aussi nous pouvons y admirer des petites gravures au format 1 mais également des
sculptures de 250 kg comme l’œuvre ‘’Marseille’’ du sculpteur Benenati ou bien le ‘’Alain Colas’’ déjà exposé sur une
précédente édition par le sculpteur Dominique Babinet, sculpture de près de 4 mètres de hauteur. Cette année 2011
verra l’installation d’Ania Pabis Guillaume couvrant 10 M2 et s’intitulant ‘’Le temps suspendu’’ accrochée sur les
portiques de la salle. Le public devra lever les yeux sur cette œuvre que seuls les anges admiraient jusqu’à présent.
Le conseil d’administration de l’Adac gouverne cet événement afin de pouvoir extraire une belle essence de l’art
contemporain sous toutes ses formes. Chaque année ce salon se fait remarquer par un nombre d’œuvres de très
hautes factures validées par la présence d’invités d’honneur issus des plus hauts représentants de l’art de notre temps.
Des artistes internationalement connus comme Moebius, Alaux, Messaggio, Jouenne, Roche ou Rivaux ont cautionné
ce salon afin de consolider sa progression. C’est d’ailleurs avec une immense satisfaction que cette année, l’ADAC
célèbre deux artistes comme Alain Bonnefoit en peinture et Jean-Luc Brandily en sculpture qui n’hésite pas à agencer
deux îlots de 15 œuvres chacun. Les 150 artistes qui se produiront sur ce salon ne déméritent pas et sont également le
gage de cette réussite.
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Le salon de l’Adac possède plusieurs atouts qui interpellent les artistes et pour certains les fidélisent, tant la convivialité
et l’accompagnement de tous les instants sont palpables.
Par un savant discours avec les parutions d’art comme Univers des Arts, Artension ou la Gazette des arts, l’ADAC
organise une promotion soutenue des artistes qui se verront affichés sur différents supports promotionnels. D’autre
part, de nombreux prix sont remis le soir du vernissage qui compte un grand nombre d’invités où l’ADAC a déjà reçu
Monsieur l’Académicien René de Obaldia, Philippe Davis, Président des amis d’Alphonse Allais ou comme cette
année, les éminences de la République de Montmartre.
Mais dois-je m’étendre plus en avant sur les mérites de ce salon qui déploie d’ores et déjà le tapis rouge et dispose ses
palmiers d’entrée afin d’engager avec vous les préliminaires à des cordialités de bon aloi? Car dans cette page
promotionnelle, une évidence s’impose : nous vous souhaitons au plus près de nous, vous, professionnels de l’art, afin
que vous puissiez constater que cette enclave temporaire de l’art abrite des exposants qui pourraient vous surprendre.
Ils n’attendent que vous pour goûter de nouveaux cheminements dont vous seuls avez les clefs.
Un seul mot, venez nous voir et nous ferons les présentations.
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