
 

 

Salon d’automne 2022 

Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt  

Vernissage le mardi 8 novembre à 18h30 à l’Espace Landowski  
 
 

La société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt 

tiendra son traditionnel Salon d’automne du 7 au 27 novembre 2022 

dans l’Espace Landowski de Boulogne-Billancourt. 

« Voyages » est le thème retenu pour cette 8ème édition.  

 

« 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 œuvres de 

95 artistes dont 63 peintres, 15 sculpteurs et 17 photographes » 

souligne Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt.  

L’invité d’honneur du Salon d’automne et de la Ville est cette année 

Philippe SCRIVE, sculpteur de renommée internationale, pour son 

travail évocateur de lointains horizons et pour l’intemporalité de ses 

œuvres.  

L’artiste a rencontré Brancusi, Richard Neutra, Le Corbusier et Frank Lloyd Wright dont on sent 

l’influence dans la sobriété de ses formes et dans ses assemblages à l’aspect brut ou poli. Philippe 

SCRIVE, guidé par la matière, comme le faisait Ossip Zadkine, cherche à dévoiler l’œuvre « cachée » 

dans les veines du bois ou du marbre pour nous en faire apprécier la beauté naturelle. Il a remporté de 

nombreux prix de sculpture, dont celui de l’Académie des Beaux-Arts de Paris en 2008. 

Comme chaque année, la Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt décernera le Prix Marcel 

LOYAU au meilleur artiste du Salon, ainsi que les Prix pour la peinture, la sculpture et la 

photographie ; la revue L'Univers des Arts décernera un prix en son nom. 

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. Son Salon d’Automne s’appuie sur la compétence 

d’un jury chargé de sélectionner les artistes et les œuvres appelés à être exposés, et accueille des 

adhérents sans distinction d’école ou de tendances artistiques. 

 

 

  

Salon d’automne de la Société des Beaux-Arts 

Du lundi 7 au dimanche 27 novembre 2022 

Entrée libre du lundi au dimanche de 8h à 22h 

Espace Landowski 

28 avenue André-Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt  

societedesbeauxarts.com 
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