Remise des prix du Salon d’automne de la Société des Beaux-Arts
de Boulogne-Billancourt
Pour la 6ème édition, la société des Beaux-Arts de
Boulogne-Billancourt, en partenariat avec la Ville, propose son
salon d’automne du 4 au 24 novembre 2019, à l’Espace
Landowski.
« Au-delà des apparences » est la thématique retenue cette
année. Quatre artistes ont été distingués au cours du vernissage
de la manifestation qui s’est déroulé le 5 novembre.
« La Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt confirme
une fois de plus notre ville dans sa réputation centenaire de cité
des artistes. C’est l’occasion pour nous tous de découvrir les
peintures, sculptures et photographies de 54 créateurs dont 17
Boulonnais » a alors rappelé Pierre-Christophe Baguet, maire de
Boulogne-Billancourt.
Le salon et la ville de Boulogne-Billancourt ont choisi de rendre
hommage au sculpteur boulonnais disparu en janvier dernier,
Jean-Louis RAINA, qui vouait une prédilection aux matériaux
bruts, la pierre, le bronze, le métal et le plâtre, dont il dégageait des formes d'une grande force. Son
épouse Jeanne TIVOLI-RAINA, elle-même peintre et grande coloriste, est également mise à l’honneur
de ce salon avec ses toiles aux tons chauds, empreint de gaité et de lumière. Enfin autre invité d’honneur,
le photographe et plasticien François POHU-LEFÈVRE qui a développé ses talents dans le monde de
la publicité et s’est ensuite tourné vers une photographie plus contemporaine et urbaine.
Les membres du jury ont remis les prix suivants :
- Peinture : 1er prix Stéphane BUTET, 2ème Prix Lisbeth BUONANNO
- Photographie : 1er Prix Tony DIVET
- Sculpture : 1er Prix Patricia MAZE
À découvrir également l’œuvre collective créée par 12 personnes en situation de handicap dans le cadre
de l’atelier-galerie de l’association « Les Papillons Blancs des Rives de Seine » récompensée par le
Prix du Salon.
Présentation de la Société des Beaux-Arts : Fondée en 1934 par Marcel Loyau (1895-1936) peintre et
sculpteur officiel de l’Air et de l’Espace, la Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt a compté
parmi ses membres d’honneur les sculpteurs Paul Landowski et Paul Moreau-Vauthier. Elle organise un
Salon d’Automne annuel s’appuyant sur la compétence d’un jury chargé de sélectionner les artistes et
œuvres appelés à être exposés, et crée entre ses adhérents des liens de solidarité sans distinction d’école
ou de tendances artistiques.
Salon d’automne de la Société des Beaux-Arts
Exposition du lundi 4 au dimanche 24 novembre 2019
Entrée libre du lundi au dimanche de 8h00 à 21h00.
Espace Landowski
28 avenue André-Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt
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