Communiqué de Presse du 1er septembre 2014

DU 7 AU 11 NOVEMBRE 2014

Micropolis évolue et s’adapte aux tendances !

***

Le classique salon des Antiquaires
s’ouvre désormais
à l’Art Contemporain
***
NOUVEAU SALON
Vous les connaissez déjà très bien, nos fidèles Antiquaires. Professionnels de grande qualité
présents depuis des années à Micropolis autour du 11 novembre, ils sont les références
dans le domaine des antiquités, qu’ils partagent avec passion pendant 5 jours en salon.
Après concertation, la réflexion n’a pas été longue. Du changement, il en fallait. L’heure a
sonné de se mettre au goût du jour et les Antiquaires ont su nous accompagner. Avec
Micropolis, ils s’ouvrent ainsi à l’Art Contemporain et vous proposeront toujours un panel de
pièces dignes des plus belles marchandises, pour cette manifestation culturelle la plus
importante de Franche-Comté.
En association avec eux, vous découvrirez ainsi quelques galeries et œuvres produites de
1945 à nos jours. L’Art Contemporain qui succède à l’Art Moderne (1850-1945), se veut de
plus en plus engagé et médiatisé, emporté par l’arrivée des technologies. L’ISBA s’associe
ainsi naturellement avec Micropolis dans ce nouveau concept pour permettre d’expliquer cet
art aux visiteurs.
En effet, en plus de leur caractère chronologique, les oeuvres d’Art Contemporain impliquent
un autre critère, d’ordre esthétique, à travers une obsession principale : celle de la
transgression. Vis-à-vis du passé, de l’art « classique », mais aussi de l’Art Moderne.
C’est cela que nous vous présenterons du vendredi 7 au mardi 11 novembre prochain au
Parc des Expositions et des Congrès de Besançon (25), autour d’une cinquantaine de
professionnels dans ce voyage au fil du temps via Intemporel, salon des Antiquaires et de
l’Art Contemporain.

NOUVELLE COMMUNICATION
Pour amener ce changement comme il se doit, c’est tout un pan de la communication qui est
revu, amélioré, affiné.
Comment ? Avec la métamorphose du visuel, de l’affiche et du site Internet à
www.salon-intemporel.com. Alors qu’en 2012 nous faisions place à une jolie noble du 18e
siècle traitée en gravure façon 17e, à la suite de l’antique Bacchus, en 2014 c’est un mélange
des genres qui apparaît ! L’alliance d’un bureau plat style Louis XV (18e siècle) et d’un petit
chien bleu design, nous emmène au cœur du principe même de ce renouvellement : une
antiquité classique et un élément digne d’une sculpture d’art contemporain. Le pari est osé,
mais le résultat est là. Grâce aux contrastes des styles, des époques et des couleurs,
l’identité visuelle du salon s’impose en avant-première pour un événement doucement
surprenant.

NOUVELLE CIBLE ET NOUVEAUX VISITEURS

Intemporel, le salon des Antiquaires et de l’Art Contemporain, a pour objectif de susciter
interrogations et envie auprès d’un public encore peu présent au sein du salon auparavant,
tout en conservant bien entendu le cœur de cible connu et fidèle des Antiquaires, à fort

pouvoir d’achat. L’ouverture à cette nouvelle période permet de restituer au sein d’un même
espace le marché de l’art d’hier à aujourd’hui. Plus qu’un salon élitiste, nous le voulons
désormais accessible au plus grand nombre, de 7 à 77 ans et sans complexe. Dans vos
salons se côtoieront ainsi peut-être un bureau style Louis XV et un petit chien bleu, jaune,
rouge ou vert…
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Plus d’infos sur www.salon-intemporel.com
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