Lausanne, le 14 mars 2011

Communiqué de presse

ART LAUSANNE: UN VRAI DEFI
La 5e édition du salon ART LAUSANNE - anciennement Salon Artistes Contemporains -, se
tiendra du 18 au 22 mai au Centre de Congrès & d’Expositions de Beaulieu Lausanne. Un vrai
défi pour cette manifestation qui ambitionne de se positionner comme le premier salon d’art
contemporain de Suisse romande.
Un nouveau cadre, en adéquation avec l’image de qualité que le salon désire défendre, celui du
Palais de Beaulieu en plein développement. De nouveaux sponsors, une grande fondation et une
banque privée, qui ont décidé de s’investir pleinement dans l’art contemporain. Une nouvelle
couverture médias, une ouverture naturelle en direction des galeries, et plus de 60 exposants déjà
inscrits: la 5e édition de ART LAUSANNE joue la carte de l’innovation pour faire de la
manifestation l’incontournable rendez-vous artistique du printemps.
Placé sous le thème de « Be crazy » - sorte de clin d’œil à Salvador Dali - et que l’on pourrait
traduire par « soyons déraisonnable », le salon propose pour la première fois aux exposants de
présenter une œuvre - peinture, sculpture, etc…-, un peu extravagante, qui se différencie du style
habituel de l’artiste, et qui sera mise en évidence par un macaron.
Comme dans les éditions précédentes, mais sur une superficie doublée, la manifestation dédie une
place de choix à la création contemporaine dans toute sa diversité - peinture, sculpture, gravure,
installations, design, photo…-, et offre aux participants, galeries et artistes, la possibilité d’exposer
sur leur propre stand ou en exposition collective. Sélectionnés sur dossier par un comité dont les
membres sont tous issus du milieu artistique, les participants invités à ART LAUSANNE ont par
ailleurs la garantie de pouvoir vendre leurs œuvres directement aux visiteurs intéressés, sans
intermédiaire, aucune commission n’étant perçue par les organisateurs.
ART LAUSANNE 2011
Du mercredi 18 au dimanche 22 mai 2011
Palais de Beaulieu, Lausanne
Heures d'ouverture:
- Mercredi de 12h à 20h
- Jeudi de 11h à 19h
- Vendredi et samedi de 11 h à 21h
- Dimanche de 11h à 19h
Vernissage: mercredi 18 dès 17h
Entrée gratuite sur invitations ou accréditations. Grand parking à disposition
Pour plus d’informations: François Giacobino, tél. + 41 (0)76 421 04 11, www.artlausanne.ch
Dossier photos: info@artlausanne.ch
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