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Le Salon du dessin fêtera ses 30 ans
Palais Brongniart – 9/12 juin 2021

Le Salon du dessin au Palais Brongniart © Tanguy de Montesson

En raison de la crise sanitaire, le Salon du dessin, qui se déroule habituellement fin mars, se déroulera
du mercredi 9 au samedi 12 juin 2021 au Palais Brongniart (vernissage mardi 8 juin 2021).
Le Salon du dessin et Drawing Now Artfair se sont concertés afin de reporter leurs dates sur la
même période. En l’absence d’évènements autour du dessin en 2020, plus que jamais, durant la
seconde semaine de juin 2021, Paris sera la capitale du dessin.
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L’édition 2021 du Salon du dessin sera l’occasion de célébrer le trentième anniversaire de cet
évènement qui a redonné ses lettres de noblesse au médium et qui est l’épicentre de toute l’actualité
culturelle autour des arts graphiques pendant une semaine. Crée en 1991 par 9 marchands, le Salon
du dessin est solidement ancré dans le paysage des foires internationales tout en ayant gardé son
caractère intimiste et sélectif avec un nombre limité à 39 exposants. Cette prochaine édition sera
également enrichie d’une version numérique.
L’exposition muséale sera confiée aux Musées de Marseille et aura pour thématique « la nature dans
tous ses états ». Elle fera écho aux Rencontres Internationales du Salon du dessin qui
s’intéresseront à « L’art des Jardins de papier : concevoir, projeter, représenter ».
Par ailleurs, le Salon du dessin organisera la Semaine du dessin, un parcours hors-les-murs avec des
visites privées proposées dans une vingtaine de musées partenaires, très courues des collectionneurs
et amateurs d’art depuis 22 ans.
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