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Présentation du Salon des Indépendants
Adresse
Place Antonin Poncet, Lyon 2ème, sous chapiteau
Dates
Courant octobre, durant deux semaines
Esprit
Depuis l’origine de ce salon, la volonté des organisateurs est de faire coexister des talents et des styles
différents, tous issus d’une idée contemporaine de la peinture, dans la diversité des expressions
graphiques et picturales actuelles.
L’entrée gratuite de cette exposition implantée au cœur de la cité, sur une place prestigieuse, et sur un
lieu de passage, attire un public chaque année plus nombreux et rencontre un succès toujours croissant :
environ 10 000 visiteurs.
L’objectif est d’offrir une ouverture au public, de permettre le contact direct avec des artistes, dans un lieu
convivial, débarrassé de toute solennité, propice à un parcours initiatique, dans la liberté des rencontres
et des échanges. Il est offert la possibilité de parler, de s’exprimer, d’échanger, etc., sans forcément
chuchoter. La visite peut se faire à pied, en rollers, en poussette, ou encore en laisse pour le compagnon à
quatre pattes !
Nos visiteurs de tous âges, dont des jeunes de plus en plus nombreux, attendent avec plaisir et impatience
cette manifestation qui a su s’institutionnaliser grâce au soutien de la Ville de Lyon.
Cette année encore, nous aurons un stand de tableaux petits formats 30x30, plus accessible à tous.
L’exposition réunit les œuvres d’une soixantaine de peintres régionaux ou extra régionaux, connus ou en
devenir.
Une (ou parfois deux) œuvre est retenue, par peintre, remarquée pour sa qualité technique, sa originalité
et sa nouveauté.
Participation
Pour être participant au Salon des Indépendants, il faut d’abord être adhérent à l’association, puis
télécharger
le
formulaire
de
demande
de
participation
au
SDI
à
l’adresse
www.academeiepeinture.com/lassociation.php.
Ensuite :
v Si demande par email
v Si demande par courrier postal
• Compléter le formulaire téléchargé
• Imprimer, puis compléter le formulaire
téléchargé
• Réunir entre 1 et 5 photos de ses
œuvres au format JPG, avec pour nom
• Réunir entre 1 et 5 photos de ses
de chaque fichier le titre de l’œuvre
œuvres avec écrit au dos : le titre de
l’œuvre, votre nom, les dimensions en
• Envoyer avant la dernière semaine de
cm
mai le tout par mail à l’adresse email : OU
alp.69@hotmail.fr
• Joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse postale
• Envoyer avant la dernière semaine de
mai le tout par courrier postal à
l’adresse : ALP - 33, rue Bossuet - 69006
Lyon
à Tout dossier illisible ou incomplet ne sera pas examiné
Roland Vernhes,
Le Président de l’ALP

