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Le salon de la jeune creation
contemporaine — Du 24 avril au 27 mai 2017
Le Beffroi, Montrouge

SALON

« Sous une nouvelle direction artistique depuis 2016, le Salon de Montrouge s’inscrit dans
une continuité. Le Salon, entièrement soutenu par la Ville, est l’un des grands rendez-vous
annuels de l’art contemporain. Il s’engage pour les artistes, perdure grâce aux montrougiens
et occupe sa place dans le monde de l’art grâce aux professionnels. »
Etienne Lengereau, maire de Montrouge

MARS 2017 — 1

« Pour ce 62e salon, nous souhaitons que cette nouvelle édition assure et prolonge l’approche
curatoriale développée en 2016. Elle prendra une fois encore la forme d’une exposition visant
à éclairer et mettre en perspective les grandes tendances de la scène émergente.
Toutes les pratiques seront mises à l’honneur, de la peinture à l’installation en passant par
la sculpture, la photographie ou la vidéo, sans oublier la performance, comme un véritable
métissage de l’art en train de se faire.
53 artistes seront à découvrir, autant de regards sur notre monde en mutation, sur celui
à venir que sur l’édification de nos identités multiples. »
Ami Barak & Marie Gautier, directeurs artistiques

Véritable tremplin pour les créateurs de demain, le Salon de Montrouge est depuis plus de
60 ans la manifestation emblématique en Europe pour la découverte des artistes émergents,
toutes disciplines confondues.
Depuis sa création, le Salon de Montrouge constitue un soutien essentiel sur lequel repose
l’avenir de la scène artistique française, dans toute sa diversité et pour un public toujours
plus nombreux (plus de 25 000 visiteurs en 2016). Organisé et financé depuis 1955 par
Montrouge, ville d’accueil pour l’art contemporain, le Salon a révélé de nombreuses figures,
comme Felice Varini, Hans Bouman, Valérie Favre, Georges Rousse, Hervé Di Rosa, et, plus
récemment, les nouveaux talents du monde de l’art, comme Théo Mercier, Pauline Bastard,
Marion Bataillard, Clément Cogitore…

Le 62e Salon de Montrouge, une véritable cartographie
de la jeune création contemporaine
La 62e édition du Salon de Montrouge s’inscrit dans le profond renouvellement initié en
2016 sous la direction artistique d’Ami Barak, l’un des catalyseurs les plus actifs de la scène
artistique contemporaine et de Marie Gautier, co-directrice artistique.
Sur les 1500 m2 du Beffroi, photographies, sculptures, dessins, vidéos et installations se
révèlent au grand public au sein d’une véritable exposition collective via 4 grands chapitres,
un parti-pris impulsé par le regard curatorial d’Ami Barak et de Marie Gautier.
Le 62e Salon de Montrouge consistera ainsi en une véritable cartographie de la jeune
création contemporaine, dans une scénographie à la fois sophistiquée et élégante de Ramy
Fischler et Vincent Le Bourdon, et une identité visuelle entièrement conçue par les jeunes
graphistes Camille Baudelaire et Jérémie Harper.
Les 53 artistes de la sélection 2017, venus de France, de Belgique, d’Espagne, du
Royaume-Uni, mais aussi du Brésil, du Togo, de Colombie, du Maroc, de Russie, de Corée
du Sud et de Chine, ont été sélectionnés par Ami Barak et Marie Gautier, aidés d’un comité
composé de personnalités de l’art contemporain. Ils seront soumis aux regards expérimentés
d’un jury présidé par Bernard Blistène, directeur du Musée National d’Art Moderne, qui leur
remettra, lors du vernissage le 26 avril prochain, les prix du Salon de Montrouge.
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Répliques imaginaires
Medium puissant et incontournable, la photographie sera mise à l’honneur en tant qu’événement
satellite de cette édition dans le cadre du Mois de la Photo Grand Paris. Certains des meilleurs talents repérés par les éditions précédentes du Salon : Laetitia Badaut-Haussmann,
Pauline Bastard, Safouane Ben Slama, Roderick Buchanan, Vincent Céraudo, Clément
Cogitore, Charlotte El Moussaed, Emeric Lhuisset, Mazaccio & Drowilal et Aurélien Mole,
investiront l’espace social, urbain et architectural de Montrouge par le biais d’installations
au Beffroi et hors-les-murs.

La sélection 2017
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Les 53 artistes sélectionnés pour la 62e édition parmi plusieurs milliers de candidatures
ont été choisis sous la direction d’Ami Barak et Marie Gautier par un Comité de Sélection
composé de dix personnalités du monde de l’art, guidés tant par la qualité des travaux que
leur représentativité dans le contexte actuel.
En 2017, le Comité de Sélection est composé de :
- Anne-Sarah Benichou, galeriste
- Daria de Beauvais, curatrice au Palais de Tokyo, critique d’art
- Claude Closky, artiste et enseignant au Beaux-Arts de Paris
- Guillaume Désanges, curateur indépendant et critique d’art
- Matthieu Lelièvre, directeur artistique de la Fondation Fiminco
- Emmanuelle Lequeux, journaliste (Beaux-Arts Magazine,
Le Quotidien de l’Art, Le Monde)
- Nathalie Mamane-Cohen, collectionneuse
- Chiara Parisi, curatrice à la Villa Medicis, directrice
des programmes culturels de la Monnaie de Paris de 2012 à 2017.
- Julie Pellegrin, directrice de la Ferme du Buisson
- Emilie Renard, directrice de la Galerie, centre
d’art contemporain de Noisy-le-Sec

Les artistes de la 62e édition
Soufiane Ababri
Filipe Afonso
Pierre Akrich
Amandine Arcelli
Nicolas Ballériaud
Andrés Baron
Hélène Bellenger
Jeanne Berbinau Aubry
Nicolas Bourthoumieux
Camille Brée
Jeanne Briand
Lena Brudieux
Pauline Brun
Valentina Canseco
Tom Castinel
Laurence Cathala
Mathilde Chénin
Alexis Chrun
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Louis Clais
Dorian Cohen
Mark Daovannary
Cat Fenwick
Simohammed Fettaka
Gabrielle Decazes
Romain Gandolphe
Valérian Goalec
Célia Gondol
Rémi Groussin
Ségolène Haehnsen Kan
Hao Jingfang & Wang
Lingjie
Laura Huertas Millan
Suzanne Husky
Ludivine Large-Bessette
Pauline Lavogez
Julie Le Toquin

Jacques Loeuille
Kokou Ferdinand Makouvia
Manoela Medeiros
Florian Mermin
Marianne Mispelaëre
Ji-Min Park
Lucie Planty
Ludvig Sahakyan
Linda Sanchez
Louise Siffert
Ghita Skali
Constance Sorel
Masahiro Suzuki
Savina Topurska
Lauren Tortil
Guillaume Valenti
Capucine Vandebrouck
Victor Vialles
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Les prix du Salon de Montrouge
Présidé par Bernard Blistène, directeur du Musée National d’art moderne depuis 2013, le
jury 2017 sera composé d’Aude Cartier, directrice de la Maison des arts – Centre d’art contemporain de Malakoff, Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, Anne Dressen, curatrice
au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, Alexia Fabre, directrice du MacVal, Stephan
Kutniak, directeur général adjoint du pole culture au Conseil départemental des Hauts-deSeine, Claire Le Restif, historienne de l’art et directrice du Crédac, Marcella Lista, historienne
de l’art et curatrice, Jean Loup Metton, Maire de Montrouge de 1994 à 2016, Didier Semin,
conservateur et enseignant aux Beaux-Arts de Paris, et Gaëtane Verna, directrice de la Power
Plant Contemporary Art Gallery de Toronto.
Le jury remettra les Prix du Salon de Montrouge :
LE GRAND PRIX DU SALON-PALAIS DE TOKYO

Le Palais de Tokyo accueillera un projet personnel du lauréat en 2018,
dans le cadre de sa mission de soutien à la création émergente.
LE PRIX DES BEAUX-ARTS DE PARIS

Le lauréat bénéficiera d’un aide à la production de l'Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-arts de Paris (ENSBA).
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LE PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

Le lauréat recevra le soutien du Conseil Départemental des Hauts
de Seine pour la réalisation d’un projet inédit.
Ainsi que :
LE PRIX ADAGP

Le lauréat bénéficiera d’une dotation.
RESIDENCE A MOLY-SABATA

Le lauréat sera accueilli en résidence à Moly-Sabata
et recevra une aide à la production.
Sera également remis le PRIX KRISTAL , décerné par le Conseil
Municipal des enfants de Montrouge, bénéficiant d’une dotation
de la Ville de Montrouge et d’une exposition à la Galerie Artyfamily, à Paris.

Infos pratiques
Ouvert tous les jours
Du 27 avril au 24 mai 2016
Entrée libre
de 12 heures à 19 heures
Le Beffroi, 2 place Émile Cresp
92120 Montrouge
M 4 Mairie de Montrouge
www.salondemontrouge.com
Suivez nous sur
Facebook : Salon de Montrouge
Twitter : @SalonMontrouge
Le 62e Salon de Montrouge
bénéficiera d’une application smartphone
disponible sur
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