
	  
	  

	  
	  

	  
Que devient le Salon ART NORMANDIE 2020 

depuis cet été ? 
 
 
Actuellement en préparation, la 2e édition du Salon ART NORMANDIE révèle, semaine 
après semaine, un chantier très stimulant sur la base des participations retenues par Michel 
Barrer, fondateur du Salon, et des confirmations qui suivent, après validation des artistes 
contactés.  
 
Déjà, plus de 80 artistes provenant de plusieurs pays ont confirmé leur participation : 
Allemagne, Belgique, Canada, Chili, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Japon, 
Suède, Suisse. 
 
Pluridisciplinaire, le Salon s’ouvre aux médiums illustrant diversement l’art en chemin, 
notamment la peinture, la sculpture, la tapisserie, la photographie, l’art numérique. La 
programmation des expositions et inscriptions en rapport sera close en janvier 2020. 
 



Parallèlement, des programmes thématiques sont initiés par le Salon. 
 
C’est le cas avec l’exposition intitulée Si l e  b leu m’éta i t  conté . Les exposants lui donnant 
souvent  « la parole » dans leurs œuvres sont invités à la raconter, s’ils le désirent. Le bleu est 
la couleur « star », selon Michel Pastoureau, historien français des couleurs : « depuis 1890 
environ, le bleu est en effet placé au premier rang partout en Occident, en France comme en Sicile, aux États-
Unis comme en Nouvelle-Zélande, par les hommes comme par les femmes, quel que soit leur milieu social et 
professionnel. »  
 
En relation avec le catalogue du Salon, un panorama des institutions et associations artistiques 
normandes est également en préparation.   
 
Traversant les époques, l’art en chemin est une aventure commune à tous les artistes, apprenant 
de leurs pairs et par eux-mêmes, ainsi que le public à leur contact dans les ateliers.  
 
Incarnée à travers différentes trajectoires au Salon ART NORMANDIE, cette aventure sera 
« montrée » dans le catalogue de la 2e édition, autant pour revenir sur son histoire passée que 
pour guider le visiteur dans celle d’aujourd’hui à travers les exposants réunis.  
 
Le catalogue du Salon s’affirmant ainsi comme le livre où s’écrit et se transmet une histoire 
durable et solidaire des ateliers, indépendante du marché de l’art et de sa médiation. 
 

 

 

Catalogue en vente sur place (€ 2.-) et consultable gratuitement pendant et après le Salon sur le site www.artnormandie.fr 

 
2 e édi t ion du Salon ART NORMANDIE 
1er au 5 mai 2020 
Greniers  à Sel ,  Honf leur 
Entrée  gratui te 
 
 
À suivre sur Facebook Michel Barrer Art Normandie 
 
 
Organisation 
Maîtres d’œuvres | 18 bis rue du Perreux – FR-94320 Thiais 
+33 (0)6 07 06 25 91 | bureau@artnormandie.fr  | www.artnormandie.fr 
 
Contact : M. Michel Barrer 
 
(Communiqué intermédiaire, 10 octobre 2019) 


