
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ D’ANNONCE 
                                                                           Novembre 2019 

 
 

À VOS AGENDAS... 
 
 

 
 
 

Fort du succès rencontré à Marseille depuis 20 ans et afin de répondre à une forte demande 
des artistes, le SIAC© Salon International de l’Art Contemporain, s’implante pour la 
première fois dans la ville d’Avignon. 
 

 

3 jours dédiés à l’Art 

Du 23 au 25 octobre 2020, des artistes se retrouveront au Parc des Expositions, dans le hall A, pour 3 
jours de salon, animés par la même passion, le même esprit et la volonté de créer un rendez-vous annuel. 
 
S’il revendique toujours ses fondamentaux - la présence exclusive d’artistes professionnels (et non de 
galeries) sur des espaces d’exposition privatifs avec une pluridisciplinarité de techniques et de styles  
présentées - le SIAC© est une plateforme d’échanges, de rencontres et de partage, d’achats et de coups 
de cœur entre les exposants et le public composé de professionnels (galeristes, directeurs artistiques, 
architectes, décorateurs, décideurs d’entreprise…), d’amateurs d’art et de visiteurs néophytes. 

Des artistes en direct, la spécificité du SIAC© 

Peintres, plasticiens, sculpteurs, mosaïstes, photographes, près de 180 professionnels se déplaceront de 
tout l’hexagone et de l’étranger pour exposer à cette occasion à Avignon. Aquarelles, huiles et acryliques, 
collages, céramiques et raku, sculptures en terre, en pierre, en marbre, en bois, en métal, en bronze, en 
matériaux composites et de récupération, photographies et art numérique sont autant de techniques qui 
seront présentées sur le SIAC©. 
 

Les exposants, tous artistes professionnels, retenus par un Comité de sélection, jouent le jeu du 
dialogue, de l’échange et de la discussion avec les visiteurs pour faire partager leur passion et leur 
savoir-faire. Ce salon est une occasion exceptionnelle de rencontrer le créateur des œuvres qui nous 
interpellent, nous touchent ou nous plaisent tout simplement.  
 

Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à 
un coup de cœur et se faire plaisir, sont autant de raisons qui motivent la visite du SIAC© AVIGNON.  
 

Sur l’esplanade, un jardin de sculptures éphémères monumentales, en résine, en fer, en acier, 
réalisées par différents artistes, accueillera le public qui sera immédiatement immergé dans un univers 
artistique à nul autre pareil. 



 

Informations pratiques 

Dates   Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020 
 

Lieu   Avignon – Parc des Expositions – Hall A 
 

Horaires  Vendredi de 10 h à 22 h (nocturne – vernissage sur les stands dès 18 h) 
   Samedi de 10 h à 20 h - Dimanche de 10 h à 19 h 
 

Inauguration  Vendredi 23 octobre à 10 h 
   De 18 h à 22 h, vernissage sur les stands des exposants 
 

Site internet  www.siac-avignon.com 
 

Tarifs   Normal : 9 € / Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupe) 
   Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
 

Restauration  Sur place, sans interruption 
 

Accès   Parking voitures sur le site 
A la sortie de l’autoroute Avignon Sud 
Coordonnées GPS : 43°54’31’’N – 4°53’43’’E 
Gare Avignon TGV à 15 mn du centre ville 
Aéroport Marseille Provence à 45 mn du centre ville par l’autoroute A7 
et 25 mn par le TGV + navette 
 
 
 

Contact organisation 
Eve GENRE, Commissaire d’Exposition 
Asso. Galerie Phocéa 
13 Hameau du Mitan 
13013 MARSEILLE                                                                                                  www.siac-avignon.com 
Mobile : 06 08 52 61 41 
Mail : e.genre@galeriephocea.com 
Web : www.siac-avignon.com 

 

Contact presse 

Charlotte BONNEL-VINCENT 
Mobile : 06 11 97 49 93 
Mail : charlotte@cbvrp.com 
 


