
	
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

 
Vendredi 4 novembre 2022 

 
La maison des Arts et de la Culture - Villa Médicis de Saint-Maur-des-Fossés 

 accueille le salon de la Société des Artistes du Val-de-Marne 
du 5 au 27 novembre 2022. 

 
Plus de 100 artistes exposeront du 5 au 27 novembre à l’occasion du Salon de la Société des Artistes 
du Val-de-Marne qui se tiendra à la maison des Arts et de la Culture – Villa Médicis à Saint-Maur des 
Fossés.  

Nouveauté :  
Un prix de la ville de Saint-Maur-des-Fossés 

 
La ville de Saint-Maur-des-Fossés a créé un prix qui sera remis à l’un des 111 artistes exposant au 
salon. Le jury se réunit vendredi 4 novembre à 14h à la maison des Arts et de la Culture afin de choisir 
le lauréat de cette première édition du prix de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.  
Le nom du lauréat du prix de la Ville sera dévoilé par le maire de Saint-Maur à l’occasion du vernissage 
du salon. « C’est avec un immense plaisir que nous accueillons, pour sa 136e édition, le salon de la 
Société des Artistes du Val-de-Marne. Cet évènement, haut lieu de la création artistique, a toujours 
eu le soutien de notre ville pour qui l’accès aux Arts et à la Culture pour tous est une priorité. », déclare 
Sylvain Berrios, maire de Saint-Maur-des-Fossés.  

Les prix traditionnels du salon seront également remis à l’occasion du vernissage : le prix de la 
Société des Artistes du Val-de-Marne, remis par Sabine Cherki, présidente de la SAVM, ainsi que les 
prix Boesner et La Griffe Noire, partenaires du salon. 

Le collectif d’artistes ARTIS FICTAE TURMA, invité d’honneur du salon 

Le 136e salon de la SAVM accueille comme invités d’honneur les représentants du collectif 
d’artistes ARTIS FICTAE TURMA (Groupe de l’Art Imaginaire), fondé en 2012. Ce collectif rassemble 
des artistes autour de l’art fantastique et visionnaire. « Au cours de l’exposition, le public pourra 
s’interroger sur l’origine et les motivations de ce mouvement artistique contemporain. », présente 
Sabine Cherki, président de la SAVM. 

Salon de la Société des Artistes du Val-de-Marne – vernissage Samedi 5 novembre à 19h 
Exposition du 5 au 27 novembre 2022, du mercredi au dimanche de 14h à 18h, entrée libre 
Maison des Arts et de la Culture – Villa Médicis, 5 rue Saint-Hilaire, La Varenne Saint-Hilaire 
Conférences de Pierre-Alain Mallet les 13 et 20 novembre à 16h, entrée libre 
 
Photo jointe : Salon de la SAVM 2021, maison des Arts et de la Culture Saint-Maur-des-Fossés 
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