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Mesdames, Messieurs,

Bienvenue au Salon International des Arts de Zillisheim. 
Depuis maintenant plus de 20 ans, votre présence tou-
jours plus nombreuse à cette manifestation est un fort si-
gne d’encouragement à toute l’équipe organisatrice qui 
m’entoure.

Nous avons réussi en quelques années, à hisser et à maintenir cette ma-
nifestation au rang des grandes expositions d’Art en Alsace.

Au fil des années, nous avons multiplié les échanges et tissé des liens 
avec les Académies d’Arts françaises et européennes, lesquelles par 
leur présence donnent une dimension Internationale à ce Salon. 

Nous remercions chaleureusement M. Jean ROTTNER, Président du 
Conseil Régional du Grand Est pour son aide précieuse, ainsi que M. 
Joseph GOESTER, Maire de Zillisheim, pour son implication person-
nelle et active dans son organisation.

Merci à tous nos partenaires, aux services municipaux et à tous les bé-
névoles qui concourent chacun à leur manière à vous offrir un Salon pla-
cé sous le signe des mots clés: qualité et convivialité.

Merci enfin à Hocine ZIANi et Nacèra KAINOU. Ils ont accepté le parrai-
nage de notre Salon. Le partage de leur talent  et leur extrême gen-
tillesse contribuent renforcer ces deux mots clés qui nous caractérisent.

Simone LICHTENAUER 
Présidente de Passion Peinture

Le Parrain & la Marraine



Le Grand Jury
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Les Invités d’Honneur
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Dans l’enceinte du Salon, un espace dédié et décoré pour la cir-
constance, sera mis à disposition de tous les Artistes. 

Ils pourront partager leur technique avec leur public, et réaliser une 
oeuvre en direct.

Dans le cadre du Salon, la Commune de Zillisheim organise pour 
la 2ème année consécutive, un concours pour les «  Jeunes Ta-
lents ».

Leurs productions seront exposées dans un espace dédié du Sa-
lon et seront évaluées par le Grand Jury. 

Trois prix seront attribués.

Il est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans inclus.

Le thème tournant de ce concours est: 

LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ.

En 2017, c’était la LIBERTÉ. En 2018, ce sera l’ÉGALITÉ.

Inscriptions sur le site de la Commune ou du Salon

Site Internet du Salon: www.salon-zillisheim.fr

Page Facebook: Salon International de la Peinture 
de Zillisheim

http://www.salon-zillisheim.fr
http://www.salon-zillisheim.fr


Les images du Salon 2017
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Initiation à l’Art:

les enfants de 

l’école élémentaire 

visitent le Salon
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Les images du Salon 2017

De la feuille blanche à l’oeuvre d’art

Viktoria PRISCHEDKO en action
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Les images du Salon 2017

Le vernissage, la Soirée des artistes 

et nos visiteurs



Les articles de presse
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Le Palmarès 2017
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