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Salon de la Marine 2017
Lancement d’une campagne de mécénat participatif
La 44e édition du Salon de la Marine accostera au Musée national de la Marine en février 2017.
Organisé tous les deux ans, le Salon de la Marine est un rendez-vous incontournable du monde des Arts,
rassemblant dans un lieu unique, le Palais de Chaillot, les œuvres des Peintres Officiels de la Marine,
ainsi que celles d’artistes confirmés et amateurs, invités par un jury à participer au Concours du salon.
C’est à l’occasion de cette manifestation que sont publiées les nominations des nouveaux Peintres
Officiels de la Marine.
Cet évènement est organisé par la Marine nationale, en partenariat avec le musée de la Marine et
l’association des Peintres Officiels de la Marine.
Le Salon de la Marine 2017 est financé en grande partie par mécénat, grâce à des entreprises partenaires
mais aussi, pour la 1e fois pour cette 44e édition, par un financement grand public « participatif ».
Chaque « marin » de cœur est invité à soutenir cet événement inédit.
Pour contribuer à son financement, une plateforme participative est lancée sur le site internet Dartagnans
(https://dartagnans.fr/fr/projects/embarquez-avec-les-peintres-de-la-marine/campaign).

Le salon de la Marine 2017
Près de 600 artistes s'affronteront pour intégrer le très prestigieux corps des Peintres Officiels de la
Marine qui, eux-mêmes, exposeront leurs œuvres. Le thème du concours, qui sera lancé cet été, sera :
"Peignez ce que le musée vous inspire", en hommage à ce lieu, cher aux marins et amoureux de la mer.
Il s’agira du dernier évènement emblématique avant la fermeture du Musée de la Marine pour une
rénovation de grande ampleur nécessitant plusieurs années de travaux.

En plus de retracer l'histoire de la France comme puissance navale, le musée « de demain » s’ouvrira, plus
encore, à l’ensemble du monde de la mer. Portant les valeurs d’audace et de solidarité chères aux gens de
mer, il éclairera les enjeux maritimes de notre planète.

Les peintres officiels de la Marine
Les Peintres Officiels de la Marine (POM) sont des ambassadeurs extraordinaires des enjeux maritimes. Ils
immortalisent la vie des marins, faite d’embruns, de vagues et d’acier, et communiquent aux Français
l’importance de l’immensité de leur domaine maritime, de ses richesses et de ses vulnérabilités. Cette
manifestation sera donc un témoignage artistique important de cette prise de conscience.
Les Peintres Officiels de la Marine forment l’un des corps artistiques les plus anciens, dont les origines
remontent au XVIIe siècle. Ces artistes sont aussi bien peintres que sculpteurs, illustrateurs, photographes
ou cinéastes, le titre de « Peintre Officiel de la Marine » étant entendu dans son sens le plus large. Animés
par une passion commune de la mer, ils consacrent leur talent à l'étude de celle-ci, de sa richesse, des
navigateurs et des mondes maritimes réels ou rêvés.
En 1830, la jeune Monarchie de Juillet inscrit pour la première fois deux peintres dans l'annuaire de la
Marine, ce qui marquera la création du corps des Peintres Officiels de la Marine tel qu'il existe de nos
jours. Un décret du 2 avril 1981 définit actuellement la qualité de « Peintre des Armées » (Marine).
Le titre de Peintre Officiel de la Marine est accordé par le ministre de la Défense, sur proposition du jury du
Salon de la Marine, présidé par un officier général nommé par le chef d’état-major de la Marine (CEMM).
Ce corps est actuellement composé de 45 artistes.
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