
29e SALON INTERNATIONAL DU COUTEAU D’ART ET DE COLLECTION
Vendredi 14 septembre 2018, 11 h-19 h – Samedi 15 septembre 2018, 10 h-18 h

Espace Charenton – 327, rue de Charenton, 75012 PARIS

Chers amis collectionneurs,

Le SICAC aura lieu dans un peu moins d’un mois et 
j’en profite pour vous adresser quelques informations sur 
notre 29e édition.

Tout comme l’an passé, nous bénéficierons d’une sur-
face totale de 1 700 m² dont près de 300 m² seront exclu-
sivement dédiés à la restauration.

Devant le succès rencontré l’an dernier, nous avons fait 
appel à la même société spécialisée dans l’événementiel. 
Vous pourrez donc, dans cet espace dédié, tout au long des 
deux jours et sans perdre de vue l’ambiance du salon, vous 
rafraîchir ou vous restaurer.

Afin de profiter pleinement du SICAC le vendredi, vous 
pourrez accéder au salon dès 11 heures du matin. Vous 
bénéficierez ainsi de 7 heures le vendredi pour parcourir 
notre salon et découvrir toutes les nouveautés que nos 
couteliers d’exception présenteront.

Quant aux collectionneurs qui ne peuvent se joindre à 
nous le vendredi, ils pourront nous rejoindre le samedi de 
10 heures à 18 heures.

Notre plateau coutelier, pour cette 29e édition, 
est certainement l’un des plus attractifs et des plus 
représentatifs du monde de la coutellerie internationale 
que nous ayons eu ces dernières années. Jugez vous-
même, plus de quarante nouveaux couteliers de 
renommée internationale qui n’avaient encore jamais 
participé au SICAC tels que BorkaBlades, Maria Stalina, 
Daniele Ibba, Liong Mah, Elijah Isham, Apeiron, Jean-
Michel Martin, Lohou, Antretoise, Nathalie Robin, 
Ravenskull, Logan Pearce… ainsi que des couteliers qui 
se joignent à nous de nouveau tels que Michael Walker, 
Allen Elishewitz, Olamic, Rockstead…

Bref, plus de 130 exposants, de tous horizons, ras-
semblés autour d’une même passion, dont vous trouverez 
la liste complète sur notre site (www.sicac.fr), nos pages 
Facebook (Sicac Paris Knifeshow) et Instagram (sicac_pa-
ris_knife_show).

Afin de vous remercier pour l’intérêt que vous portez aux 
exposants du SICAC, bon nombre de ces derniers offriront de 
magnifiques couteaux customs lors de nos tombolas qui se 
dérouleront de façon égale les vendredi et samedi. C’est 
plus d’une vingtaine de couteaux qui vous seront offerts et 
dont certains ont déjà été publiés sur notre site et nos pages 
Facebook et Instagram.

Toujours novateurs et cherchant chaque année depuis 
29 ans à améliorer ce que nous avons créé en 1990, vous 
pourrez acquérir en enchères libres, sans prix de réserve, 
un exceptionnel couteau réalisé par notre ami Michael 
Walker.

Pour leur première collaboration, Bastinelli, GTKnives 
et Tony Lopes proposeront à la vente en exclusivité au 
SICAC un superbe couteau papillon en titane.

Une délégation du Syndicat de la Coutellerie Corse 
(Sindicatu di i Cultellaghji Corsi) composée de six couteliers, 
vous fera découvrir son travail et ne manquera pas de vous 
expliquer la spécificité de leur démarche créative.

De plus, Tashi Bharucha, célèbre designer et coutelier, 
a accepté de designer, à notre demande, en exclusivité un 
couteau pour notre 29e édition. Nous avons demandé à 
notre ami Jean-Pierre Martin de le réaliser.

Ce couteau, créé uniquement à dix exemplaires, sera 
proposé à la vente par tirage au sort, cinq le vendredi 
après-midi et cinq le samedi après-midi.

Comme vous pourrez le constater de très nombreuses 
nouveautés et exclusivités vous attendent pour cette 29e 
édition.

En espérant cette année encore vous compter parmi 
nous, je vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous le vendre-
di 15 septembre dès 11 heures et le samedi 14 septembre 
dès 10 heures.

Bien cordialement,

Yvon Gagueche
Fondateur de la Passion des Couteaux
Organisateur du SICAC


