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Cher Exposant,
L’exigence de sélection, de qualité et de convivialité,
le SIAC l’a revendiquée dès les premières éditions
et la reconnaissance dont il jouit aujourd’hui auprès
des artistes est le fruit d’une notoriété acquise
depuis plus de 17 ans. D’ailleurs, cette notoriété
est désormais reconnue par Wikipedia.
Les exposants positionnent toujours le SIAC comme
LE seul salon de référence nationale en termes
d’organisation ; il a encore été plébiscité pour la
réelle sélection de ses artistes mais aussi pour sa
qualité d’organisation, d’accueil, de convivialité et
de respect des exposants.
Avec un ensemble d’artistes professionnels
exceptionnels, confirmés ou en de venir, et à travers
les œuvres fortes qu’ils ont présentées, le SIAC
confirme sa place de premier plan parmi les
évènements incontournables de notre territoire.
Pour participer à la 18e édition, je vous
donne rendez-vous du 16 au 19 mars
2018.
- Les candidatures des artistes ayant déjà exposés
ne sont pas obligatoirement reconduites les années
suivantes et sont soumises de nouveau à étude par
le Comité de Sélection. La sélection étant très
rigoureuse (29,8 % d’artistes non retenus
en 2017) et compte tenu du nombre de
plus en plus important de demandes,
nous vous demandons de soigner votre
dossier de présentation (des photos de bonne
qualité, une thématique suivie, un ensemble cohérent
de vos créations susceptibles d’être présentées sur le
salon).
- Le Comité de Sélection étudiera les dossiers dès
réception et une réponse sera donnée environ sous
quinzaine. Le nombre d'emplacements étant limité,
il est prudent de réserver votre participation au plus
tôt et AVANT LE 10 DECEMBRE 2017 afin de
pourvoir à la planification du Salon. Une fois la
totalité des espaces attribués, une liste d’attente
sera ouverte.

- Pour les artistes résidant en France, dès
l’acceptation de votre dossier, vous recevrez
par mail les imprimés nécessaires à la recherche d’un
« Parrain ». Vous avez la possibilité de faire prendre
en charge tout ou partie de vos frais d’espace
d’exposition à l’occasion du SIAC en faisant appel à
vos connaissances ou relations (banques, compagnies
d’assurance, entreprises diverses…). Vous pourrez
aussi compléter financièrement la prestation du
« Parrain » afin d’avoir un stand plus grand.
Vous comprendrez ainsi l’intérêt de vous
inscrire le plus rapidement possible pour
avoir le temps de chercher un « Parrain ».
- Si vous souhaitez conserver approximativement le même emplacement que les
années précédentes (en fonction des
contraintes techniques inhérentes aux
surfaces réservées) ou si vous souhaitez
un emplacement spécifique, merci de
vous inscrire dès réception de la présente.
Aucune réservation de stand ne sera
retenue par téléphone ou par mail.
J’espère avoir le plaisir de vous recevoir en 2018.
Je reste à votre disposition. N’hésitez pas à me
contacter pour toutes informations ou renseignements
complémentaires.
Bien cordialement.
Le Commissaire d’Exposition
Eve GENRE
P.S. : Si vous ne remplissez pas les conditions d’artiste
professionnel (N° SIRET / MDA ou AGESSA) ou si
vous ne souhaitez plus recevoir cette documentation,
je vous remercie de m’en aviser par téléphone ou
mail.

