Montpellier, le 14 novembre 2019

Art Montpellier s’impose comme un rendez-vous majeur !

La 3ème édition d’Art Montpellier marque un véritable tournant. Cette année, près de 12.000
collectionneurs et amateurs d’art ont fait le déplacement à la Sud de France Arena pour admirer et
acquérir les œuvres présentées par les 55 galeries exposantes. L’Arena, reconfigurée en un écrin chic
et feutré, a permis de mettre en valeur la grande variété des supports et courants artistiques :
figuratif, nouvel expressionnisme, art urbain, pop art, art brut, figuration libre, peintures, sculptures,
estampes, livres d’art...
Art Montpellier affirme par ailleurs son positionnement méditerranéen avec plus de 2/3 des galeries
en provenance du sud de la France, de Corse, mais aussi deux galeries ibériques présentes pour la
première fois.
Plus d’un millier d’œuvres réalisées par des artistes, toutes générations confondues, ont composé ce
cru 2019 : Pierre Soulages, Titouan Lamazou, Pierre-Marie Brisson, Claude Viallat, Jean-Paul Bocaj,
M.CHAT, Robert Combas, Hervé di Rosa, David-Nicolas Djordjevic, Richard Orlinski, Marc Duran,
Claude Venard, ZEST, FODE, Maxime Lhermet, Johanne Cinier et bien d’autres.

L’art brut et la sculpture, mis à l’honneur cette année, ont également touché le public. L’espace
consacré à l’art brut a été apprécié par les connaisseurs et amateurs d’art, sensibles à ces œuvres
extraordinaires. La sculpture, omniprésente sur les stands et dans les allées de la Foire, tantôt
spectaculaire ou singulière au regard des multiples matériaux et techniques utilisés, fut aussi l’objet
de rencontres étonnantes.
Les conférences assurées par des experts et les projections de films ont permis de mieux
appréhender certains sujets tout en densifiant le contenu de l’événement. Le très jeune public avait
également sa place avec les visites guidées proposées par le directeur artistique Didier Vesse : une
initiation artistique précieuse pour cet auditoire créatif par nature.
Le succès de cette édition repose également sur le soutien et la présence de partenaires
institutionnels et culturels comme la Région Occitanie, le Département de l’Hérault, la Ville de Sète,
la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (Galerie La Perle Noire à Agde) et bien
entendu le partenaire officiel de l’évènement Appart’City avec son exposition évènement
remarquable.
Les nombreuses transactions et contacts noués lors de l’évènement confirment la vitalité du marché
et l’engouement du public pour l’art contemporain. « Montpellier dispose de nombreux atouts pour
devenir une place forte du marché des arts contemporains en Méditerranée », assure Didier Vesse, le
Directeur Artistique d’Art Montpellier.

Rendez-vous du 5 au 8 novembre 2020 à la Sud de France Arena
pour la prochaine édition d’Art Montpellier !

