
 

  

DOSSIER DE PRESSE 

LE SAMAC 
 

À Cournon d’Auvergne, Plan d’Eau 

- Salle Polyvalente - 

Rendez-vous les 14 – 15 – 16 Mai 2016 
 

Salon d’Antiquités et Marché d’Art contemporain 

& Concours de Peinture « Place à l’ART » autour du Plan d’Eau 



 

  

Organisé par le GCNMA en partenariat avec Expo-Artiste et Plaisir de Peindre, 

Section du Centre de Loisirs - Œuvres Laïques de Cournon, ce grand rendez-vous d’Antiquités, 

d’Art Contemporain et de Peintres en plein air rassemble Artistes, professionnels 

de l’Antiquité & objets d’Art, Galeristes, Artisans d’Art rigoureusement 

sélectionnés et Amoureux des belles choses à la Salle Polyvalente de Cournon du 

14 au 16 Mai 2016. 

 

UN CONCEPT INEDIT 
Parce qu’il y a une vraie envie d’Art contemporain et d’événements artistiques 

en Auvergne, nous souhaitons y répondre en renouvelant le principe des Salons 

d’Antiquaires « Place des Antiquaires» et du Concours de Peinture « Place à 

l’ART » en y ajoutant cette fois un Marché d’Art Contemporain, sur un espace 

aménagé autour de la Salle Polyvalente, Rendez-vous d’Artistes locaux mais 

aussi d’Artistes internationaux.  

 

 

Le Salon *Place des AntiQuaires* organisé par le GCNMA (Groupement de 

collectionneurs et Nouveaux Marchands d'Art) est une véritable référence dans la 

Région Auvergne - et même au-delà - auprès des amateurs et collectionneurs de 

mobiliers, objets anciens et plus généralement, de belles choses.  

Ce sont des milliers de visiteurs de la France entière qui franchissent chaque 

année les portes du salon. Le succès de cette manifestation ne se dément pas et 

se consolide au fil des années, c’est pourquoi le SAMAC a été créé. 

 



 

  

 

 

UNE PERIODE IDEALE POUR ATTIRER LES VISITEURS… 
Le choix du mois de Mai pour présenter le SAMAC est stratégique : non 

seulement il permet aux artistes de présenter leurs œuvres en extérieur et leur 

nouvelle production mais il place également le SAMAC à la pointe de 

l’actualité artistique: à une période propice à la visite, il se démarque des Salons 

et autres événements organisés le reste de l'année. 

 

 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
Plus que jamais, Le SAMAC est le rendez-vous incontournable des amateurs, 

passionnés, galeristes et collectionneurs d’antiquités, de brocante, de bijoux 

anciens mais également de mobilier, de design, d’objets et d'œuvres d’Art et 

d'Art contemporain.  
 

Exposer au SAMAC une véritable opportunité pour : 
 

    *Mettre en valeur vos œuvres dans une ambiance raffinée 

    *Faire connaitre le fruit de votre travail et votre talent auprès d’un public 

averti et passionné 

    *Doper vos ventes 

    *Booster votre carrière artistique 

    *Vous constituer une nouvelle clientèle d'amateurs d'Art  

    *Enrichir notablement votre parcours artistique  

    *Nouer des contacts forts et durables, développer votre réseau 

professionnel 

   *Faciliter expositions, ventes et contrats par la suite 
 

Et aussi vous faire connaître parce que, pour un artiste, s'exposer est la clé du 

succès ! 

… ET PEINDRE EN 

PLEIN AIR 
Les Artistes participant au 

Concours de Peinture 

« Place à l’ART » viennent 

des 4 coins de l’Europe et 

font le show autour du Plan 

d’Eau, un moment prisé des 

visiteurs et apprécié de tous, 

dans un cadre idéal. 

 

 



 

  

Le SAMAC se singularise par sa pluridisciplinarité, puisque se trouvent mélangés 

peintures, sculptures, photographies, dessins, gravures, arts appliqués et 

Antiquités, objets d'Art, mobilier design, bijoux anciens, artisanat d’Art, etc. dans 

un même lieu. 

Les artisans créateurs et spécialistes en rénovation ont toute leur place dans ce 

salon et présenteront au public leurs créations et savoir-faire avec passion. 
 

Ce Salon d’un genre nouveau offre ainsi aux visiteurs la possibilité d’apprécier 

toute l'étendue des expressions artistiques représentées, des plus anciennes aux 

plus contemporaines et redécouvrir la richesse et la diversité de notre 

patrimoine. 

 

UNE SITUATION IDEALE 
Très bien située, au cœur de la nouvelle Région Rhône Alpes-Auvergne, à 5 min 

de Clermont-Ferrand et à 1h30 de Lyon avec un bassin de population de plus de 

600 000 habitants, la Salle Polyvalente de Cournon, d’une superficie de 

1700m2, est le lieu idéal pour vous exposer ! 
 

DES EXPOSANTS DE REFERENCE 
Grâce à la participation d'exposants qui sont de véritables références dans leur 

domaine, le SAMAC constitue un événement important dans le Monde de l’Art 

et de l’Antiquité. D'ores et déjà, la présence de pièces exceptionnelles, de 

meubles rares, d'objets de décoration de tous les styles et de toutes les 

époques mais aussi d'Artistes de renommée internationale, est annoncée. 



 

  

UNE COMMUNICATION ELARGIE  
 

> Nous vous accompagnons dans votre projet et vous facilitons l’installation de 

votre stand 

 

> Nous mettons en œuvre un plan de communication élargi sur la Région 

 

> Nous assurons des mailings auprès d’un public ciblé et choisi, fidèle à nos 

manifestations et acheteur 

 

> Nous vous assurons la venue de milliers de visiteurs et une communication 

optimale:  

Panneaux 4X3 par JC Decaux, arrières de Bus, campagne d'affichage à Clermont - 

Cournon et ses alentours, internet, réseaux sociaux, sites spécialisés, presse 

locale, régionale et spécialisée, radio ... 

 

 

COMMENT EXPOSER AU SAMAC? 

Vous pouvez réserver votre stand à partir de 100€ pour 3 jours de présence au 
Salon.   

 3 options possibles s'offrent à vous pour exposer au SAMAC : 

> Exposition sur le stand de la Galerie Expo-Artiste 20€/œuvre exposée pour les 3 
jours d'ouverture du Salon. 

> Exposition à la Salle Polyvalente sur stand 100€ les 6m2 (3X2) pour les 3 jours 
d'ouverture du Salon. 

>  Exposition à la Salle Polyvalente 370€ les 9m2 (3X3) pour 3 jours de présence 
sur stands centraux emplacement luxe habillés de tissus. 

Cela signifie la possibilité pour chacun d'être présent au Salon en fonction de 
son budget!  

Quelle que soit l'option choisie, vous bénéficierez de la communication mise en 
place pour l'événement et des nombreux visiteurs fidèles à nos manifestations et 
acheteurs. 

 

 



 

  

La participation au SAMAC comprend: 

 

*3 jours d'exposition pleins.  

 

*Une visibilité assurée par une communication optimale à grande échelle. 

 

*Des invitations VIP pour vous, à offrir à vos clients fidèles. 

 

*Une soirée d'inauguration avec cocktail et présence des élus locaux. 

 

*Des animations prévues sur les stands et le Concours de peinture en plein air 

« Place à l'ART » avec la remise des prix Lundi. 

 

    Et aussi des rencontres, des surprises et des expériences inquantifiables… 

 

S’exposer est la clé du succès ! 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 
 

Inès CHÂTEAU                    Alban PEREIRA 
06 60 86 24 32                                     06 10 85 09 69 

ines.chateau@outlook.fr                 alban.pereira@laposte.net   

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS PLACE A L’ART?  
 

Organisé par les Associations Expo-Artiste et Plaisir de Peindre – Section du Centre de 

Loisirs - œuvres laïques de Cournon, le Concours de Peinture Place à l’ART est ouvert à 

tous les peintres. Il se déroule sur 2 jours avec la Remise des Prix Lundi 16 Mai à 

17h.  

Il y a possibilité de s’inscrire en ligne sur le site, par mail ou par courrier en nous 

retournant le bulletin d’inscription rempli et signé.  
 

De nombreux prix sont à découvrir : 

Le Grand Prix GCNMA: dotation de 200€, Le Prix de la Ville de Cournon, Le Prix du 

Crédit Agricole, Le Prix du Centre de Loisirs - Œuvres Laïques de Cournon, Le Prix 

Artéïs: chèques cadeaux à remporter et bien d’autres surprises à découvrir 
 

Les droits d’inscription sont de 20€ pour les plus de 17 ans 

 
Le SAMAC sera ouvert au public à la Salle Polyvalente de Cournon, du Samedi 14 

au Lundi 16 Mai 2016 
 

Horaires d’ouverture: 

 Samedi 14 Mai : 10H – 21H30  

 Dimanche 15 Mai: 10H – 19H  

  Lundi 16 Mai : 10H – 18 H 
 

Tarifs d’entrée pour le SAMAC   

 3 € pour les adultes - Gratuit jusqu’à 17 ans 
 

Inauguration du Salon Samedi 14 à 18h30  

avec discours de bienvenue et remerciements. 

 

 

 

 

www.placealart.fr 
 

http://www.placealart.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


