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ÉDITO

ÉDITO
CAROLE DELGA

KLÉBER MESQUIDA

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Philippe Grollier - Région Occitanie

Président du Département de l’Hérault

© CD34

L’art joue un rôle majeur dans l’éveil de
la pensée et des consciences, dans la
réaffirmation des valeurs de la démocratie.
Il a le pouvoir de forger notre vision et notre
compréhension du monde et contribue à
bâtir notre identité.

Cette présence de l’art en Occitanie ne
date pas d’hier. Notre région a été traversée
par les grands courants artistiques et a vu
naître ou s’épanouir de grandes figures de
l’art. J’aurai une pensée particulière pour
Pierre Soulages, né à Rodez et vivant à
Sète, qui fêtera ses 100 ans cette année.

Avec plus d’un million de visiteurs
annuels, les expositions et festivals d’art
contemporain bénéficient en Occitanie
d’une fréquentation remarquable, ce qui
prouve à qui pourrait en douter que notre
région cultive son goût pour l’art.

Je suis donc très heureuse d’apporter
le soutien de la Région à cette troisième
édition d’Art Montpellier et invite les
amateurs d’art mais aussi les néophytes
à venir à la Sud de France Arena découvrir
la richesse et la variété de la création
contemporaine.

La vitalité artistique de notre région est
en effet exceptionnelle avec une grande
diversité de pratiques, de nombreux artistes
professionnels qui vivent et travaillent sur
le territoire, un réseau d’écoles supérieures
d’art dense et dynamique à Montpellier,
Toulouse, Nîmes ou Tarbes.
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“ Valorisons l’art et le patrimoine “
L’Hérault peut compter sur un patrimoine
exceptionnel qui magnifie la culture, de la
Scène de Bayssan à l’Ouest, au Domaine
départemental du Château d’O à l’Est.
Créer une alchimie entre l’art et le territoire
est une volonté du Département dans sa
stratégie de soutien à la création artistique
et à la valorisation du patrimoine.
Le Symposium international de sculptures
sur marbre organisé par le Département à
la Scène de Bayssan y participe pleinement
et met à l’honneur une tradition marbrière
unique en France. L’éclat de cette pierre aux
sept couleurs se sublime à cette occasion
grâce à la subtile créativité des artistes qui
laissent libre cours à leur incroyable talent.
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Pour cette 3 ème édition d’Art Montpellier, le
Département vous propose de découvrir
ces sculptures éblouissantes sur son
stand et vous invite à voyager au cœur des
plus grandes fiertés artistiques de notre
territoire.
Ainsi, les tapis de l’atelier de la Savonnerie
de Lodève, pièces d’exception actuellement
exposées au domaine départemental de
Pierresvives, mais aussi les Oeno-tonneaux
de nos artistes héraultais, révèlent une
richesse artisanale inestimable.
Le Département se félicite de ces projets
surprenants qui s’offrent à nous quand l’art
part à la rencontre du patrimoine.

ÉDITO

ÉDITO
MARIE-THÉRÈSE MERCIER

FRANÇOIS SABATINO

Présidente de la SPL Occitanie Events
Conseillère régionale de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

© Philippe Grollier - Région Occitanie

Président d’Appart’city

© Appart’city

“ art montpellier 2019, la confirmation “
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté
que j’ai accompagné les équipes de la SPL
Occitanie Events dans la construction de
cette 3 ème édition d’Art Montpellier.

Nous aurons, ainsi, le plaisir d’accueillir cette
année pour leur première participation,
le CRAC Occitanie (Sète) et le MRAC
Occitanie (Sérignan). Les visiteurs pourront
ainsi découvrir des œuvres de la collection
du Musée Régional d’Art Contemporain.
Plusieurs grands artistes seront présentés :
Ben, Erro, Olivier Mosset…

Cette nouvelle édition est une véritable
confirmation : la Foire Méditerranéenne
des arts contemporains devient un rendezvous incontournable pour les passionnés
de la discipline dans le sud de la France
avec plus de 50 galeristes et près de 300
artistes représentés.

Je tiens ici à remercier tous les partenaires,
les galeristes et exposants qui participent
à cette 3 ème édition. Je souhaite également
aux visiteurs, collectionneurs ou amateurs
d’art, de tomber sous le charme des œuvres
présentées. Que la magie opère !

Notre région, au regard des orientations
et des choix culturels faits par l’ensemble
des acteurs de la culture sur le territoire,
mais également grâce à un important vivier
d’artistes et de nombreuses structures
artistiques dynamiques, constitue une
fondation solide pour le développement
d’Art Montpellier.

Belle Foire Méditerranéenne
contemporains à tous !
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Appart’City est heureux de soutenir la 3 ème
édition d’Art Montpellier à la Sud de France
Arena en tant que partenaire officiel de cet
évènement.
Implanté depuis près de 20 ans à Montpellier,
Appart’City, leader sur le marché des
appart-hôtels en France, affirme son fort
attachement en Occitanie.
J’ai souhaité apporter notre contribution
à la dynamique culturelle et artistique
de notre ville à l’occasion de la tenue de
cette nouvelle édition d’Art Montpellier.
Je me suis engagé depuis plusieurs mois
dans un projet artistique d’envergure
ayant pour finalité de faire rentrer l’art
dans nos établissements. J’ai fait appel à
de nombreux artistes contemporains, de
sensibilité et de style différents, afin de
créer des œuvres uniques à partir de notre
logo.
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Nous sommes ravis de proposer aux
visiteurs d’Art Montpellier de découvrir le
fruit de leur travail au sein de notre espace,
avec plus de 30 œuvres exposées. Ces
œuvres seront ensuite exposées à travers
nos Appart’City partout en France, en
Suisse et en Belgique.
Appart’City soutient les artistes et donne
rendez-vous, très prochainement, à tous
les amateurs et voyageurs curieux.
Je tiens à remercier sincèrement tous les
artistes qui ont contribué à la réussite de
cette aventure et permis, par leur créativité
et leur talent, de participer avec élégance
et folie à la dynamique de notre marque.

EN QUELQUES MOTS, QUEL EST L’ADN
DE CETTE 3ÈME ÉDITION ?
Art Montpellier 2019 s’annonce prometteuse. Je suis
extrêmement impatient que le public découvre cette 3ème
édition dont nous sommes très fiers. L’événement est
particulièrement riche avec 55 galeries présentes dont
des récurrentes, bien entendu, mais aussi des nouvelles.
Dans la manière de penser et de construire Art
Montpellier, nous avons à cœur de développer ses
couleurs méditerranéennes qui sont l’essence même
de son ADN. Nous avons voulu une Foire représentative
des professionnels et des artistes de la Méditerranée.
D’ailleurs cette année, deux tiers des galeries sont
originaires du sud de la France avec une présence
marquée de l’Espagne.

© Anteale photographie

PAR RAPPORT À L’AN PASSÉ, COMBIEN
AVEZ-VOUS DE NOUVELLES GALERIES ?

INTERVIEW

L’an passé nous avions 45 galeries et cette année nous en
comptons 55. Comme toutes les galeries ne reviennent
pas forcément d’une année sur l’autre, par rapport à l’an
passé nous avons exactement 25 nouvelles galeries (et
donc 30 récurrentes) que le public pourra découvrir.

DIDIER VESSE
DIRECTEUR ARTISTIQUE
D’ART MONTPELLIER

COMMENT SE CONSTRUIT UNE FOIRE DES ARTS
CONTEMPORAINS EN MÉDITERRANÉE ?
Une Foire se construit dans le temps. C’est un véritable
travail de fourmi, un travail de relationnel, de rencontres.
Pour convaincre les professionnels de participer à ce
type d’événement il faut aller à leur rencontre dans leurs
galeries, sur des événements en France et au-delà de nos
frontières sur les pays du bassin méditerranéen. Il faut
apprendre à se connaître, tisser des relations et à nouer
une relation de confiance.

QU’EST-CE QUI FAIT LE SUCCÈS D’UNE
FOIRE DES ARTS CONTEMPORAINS ?
Le succès est pour moi la réunion de 4 piliers fondamentaux :
les galeries qui s’engagent et font le choix de participer ;
la présence de structures artistiques et culturelles
locales et régionales qui dynamisent et diffusent l’art
sur notre territoire ; les entreprises partenaires qui
bénéficient de l’événement en faisant notamment des
opérations de relations publiques ; et bien entendu la
venue de collectionneurs et amateurs d’art mais aussi de
néophytes qui peuvent devenir acheteurs. Ces 4 piliers
sont le socle d’Art Montpellier.
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QUI EST LA CIBLE DE CE TYPE D’ÉVÉNEMENT ?

QUELLES SERONT LES AUTRES
NOUVEAUTÉS ET TEMPS FORTS ?

Une Foire des arts contemporains n’est pas réservée à
une certaine élite comme on pourrait peut-être le penser.
Cette appellation ne doit pas « effrayer ». L’événement
est destiné à tout le monde, au public déjà amateur
mais sans pour autant exclure les néophytes, bien au
contraire ! L’art est fait pour interpeller, pour questionner,
pour susciter des émotions. Chacun peut avoir sa propre
lecture en fonction de sa sensibilité.

Il faudra aussi compter cette année sur l’expo événement
proposée par notre partenaire officiel Appart City ; la
participation de la Région Occitanie qui présente deux
structures culturelles majeures : le CRAC (Centre Régional
d’Art Contemporain Occitanie de Sète) et le MRAC
(Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie installé à
Sérignan) ; le Département de l’Hérault viendra présenter
des œuvres d’artistes sculpteurs internationaux, réalisées
dans le cadre des symposiums du marbre ; la Ville de Sète
exposera une artiste enfant du pays Johanne Cinier.
Et puis bien sûr, nous sommes ravis d’accueillir l’exposition
des œuvres de l’artiste-navigateur Titouan Lamazou
invité par Medi’Art / L’Art Vues.

LE BUDGET, EN REVANCHE, PEUT ÊTRE UN
FREIN POUR DE POTENTIELS ACHETEURS…
Bien entendu mais c’est le cas dans la vie de tous les
jours. On ne peut pas s’offrir tout ce qu’on veut. On fait
en fonction de ses moyens. Acheter de l’art est une
vraie démarche, une question de choix. On peut aussi
le voir comme un investissement, un placement, une
transmission familiale. Les prix pratiqués varient en
fonction des formats, des matières et de la cotation des
artistes, mais il y en a vraiment pour tous les budgets
même les plus abordables. De plus, les galeristes sont
en capacité de proposer des solutions financières pour
favoriser l’achat d’œuvres d’art.

Le programme des conférences a également été
particulièrement étoffé et des projections de courts
métrages sur des sculpteurs viendront compléter les
animations.
J’animerai également deux visites dédiées aux enfants
car je souhaite vraiment que l’art soit accessible à tous et
même au jeune public.

QUELLE EST VOTRE AMBITION
POUR ART MONTPELLIER ?

L’ART BRUT ET LA SCULPTURE SONT LES
DEUX THÉMATIQUES À L’HONNEUR EN 2019,
POURQUOI CE CHOIX ARTISTIQUE ?

En 1er lieu, maintenir la proposition d’un événement
destiné à tous les publics et transformer ce public, avec
pédagogie et respect, en acheteur. Ensuite, positionner
notre Foire comme une place forte du marché des arts
contemporains dans le sud de la France en Méditerranée.
Et enfin, en dehors de toutes chapelles, construire un
événement sur « l’art unifié ».

Après la Figuration Libre et Supports / Surfaces de 2017
puis le Nouvel Expressionnisme et le Contemporain
Urbain l’année dernière, nous avons choisi cette année de
mettre en valeur l’art brut et la sculpture sous toutes ses
formes en présentant deux expositions thématiques.
Concernant l’art brut, on s’aperçoit que beaucoup de
galeries installées dans le sud de la France sont très
proches de ce mouvement, notamment à Marseille avec
Polysémie, à Sète avec la Pop Galerie, à Saint-Sever-duMoustier avec la Galerie Pol Lemétais et le Musée des
arts buissonniers… Montpellier dispose également d’un
Musée privé d’Art Brut.
La sculpture, quant à elle, bénéficie d’un véritable
engouement actuellement. Elle est de plus en plus
présente dans les espaces publics, elle embellit, elle
interpelle, elle s’ouvre et s’offre à tous... Les nouveaux
matériaux permettent également de redonner ses lettres
de noblesse à la sculpture et les nouvelles technologies
permettent d’envisager des volumes grandioses.
En bois, en bronze, en acier, en résine… de nombreuses
sculptures seront exposées sur les stands des galeristes
et installées tout au long des allées pour rythmer la visite
de la Foire.
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L E S AV IE Z-V O U S ?

ART M O N T PELLI ER 2019

QUELQUES INFOS SUR LE MARCHÉ
D E L’ A R T C O N T E M P O R A I N *

EN CHIFFRES

le marché de l’art contemporain
UNE PART DE MARCHÉ CROISSANTE
L’Art Contemporain représente aujourd’hui 15% du Marché de l’Art global contre seulement 3% en 2000.
Il s’impose comme la troisième grande période de création selon son chiffre d’affaires mondial (1,89Mrd$)
derrière l’Art Moderne (43%) et l’Art d’Après-Guerre (24%). Nettement plus dynamique que l’Art du XIXème
et que le segment des Maîtres Anciens, le Marché de l’Art Contemporain est un terrain d’inépuisables
découvertes, sans cesse alimenté par de nouvelles œuvres.
PEINTURE
La peinture reste la reine du Marché de l’Art Contemporain en dégageant 68% du chiffre d’affaires, pour
44% de lots vendus. Cette catégorie souveraine domine le Marché très haut de gamme, celui des enchères
millionnaires, plus que toute autre catégorie de création. Quelques 244 œuvres peintes sont en effet
parties au-delà du million parmi les 284 ventes millionnaires de 2018/2019.
SCULPTURE
Deuxième catégorie la mieux valorisée, la sculpture représente 15% du Marché de l’Art Contemporain
en chiffre d’affaires et 10% en volume de transactions. Parmi les 7.540 sculptures vendues en 12 mois,
seules 22 ont dépassé le million de dollars.
DESSIN
Suivant une hiérarchie des techniques toujours d’actualité en Occident, le dessin est la troisième grande
catégorie du Marché, avec 11% du chiffre d’affaires, mais surtout avec un important volume de ventes :
plus de 13.500 œuvres, soit 19% des lots vendus.
ESTAMPE
Le marché de l’estampe n’est pas négligeable. Malgré sa faible part de marché (2%), c’est la troisième
catégorie la plus dynamique selon le nombre d’œuvres échangées. Plus abordable que la peinture ou le
dessin, elle représente en effet 16% des transactions de l’Art Contemporain.

PEINTURE

SCULPTURE

DESSIN

3ÈM

E

ÉDITION

55 GALERIES
EXPOSANTES

25 NOUVELLES
GALERIES

SONT DU SUD DE LA FRANCE

(VS 45 EN 2018)

+ DE 300 ARTISTES
PRÉSENTÉS

DES CENTAINES D’OEUVRES
À ACQUÉRIR

1 EXPO ÉVÈNEMENT

2 EXPOSITIONS THÉMATIQUES

DU PARTENAIRE OFFICEL
APPART’CITY

> AU COEUR DE L’ART BRUT
> DE LA SPIRITUALITÉ DE LA SCULPTURE

8 CONFÉRENCES

6 PROJECTIONS DE FILMS

2 VISITES GUIDÉES

10 OPÉRATIONS ENTREPRISES

POUR LES ENFANTS

DE RELATIONS PUBLIQUES

ESTAMPE

*Source artprice.com

Analyse du marché de l’art sur la base des résultats des ventes aux enchères publiques enregistrées du 1er Juillet 2018 au 30 juin 2019.
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CÉCILE CHIORINO GALERIE
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PARIS (75)
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CASTANG-ART-PROJECT

MONTPELLIER (34)

ADIKT GALLERY

LE TOUQUET PARIS PLAGE (62)

AIGUES-MORTES (30)

AGS GALLERY

CITADELLES & MAZENOD

ROANNE (42)

PARIS

ART ET PATRIMOINE/
LE RÉSERVOIR / LA SERRE

CORPS ET ÂME GALLERY

NÎMES (30)

SÈTE (34)

GALERIE CORTADE’ART

ARTISTIK REZO

MONTAUBAN (82)

PARIS (75)

GALERIE CUNILLÈRE VINCENT

ARTS EVASION

LORMONT (33)

MONTPELLIER (34)

ANTIBES (06)

CANNES (06)

GALERIE DU LEVANT

PORTO VECCHIO (20)

SÈTE (34)

DECLICART GALERIE

LILL’ART GALLERY

UZÈS (30)

DUPRÉ ET DUPRÉ GALLERY

M

BÉZIERS (34)

BE ESPACE

E

GALERIE BRUGIER-RIGAIL

MONTPELLIER (34)

GALERIE DE L’ÉCUSSON

MONTPELLIER (34)

PARIS (75)

EDI ART

PARIS (75)

EUROP’ ART GALERIE

BUENO HOME GALLERY

NÎMES (30)
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RASSON ART GALLERY

TOURNAI, BELGIQUE

S

GALERIE MANCEAU
MEDI’ ART

GALERIE SCHANEWALD

MONTPELLIER (34)

CUGNAUX (31)

GALERIE MONTAIGNE

SEMEURS DE TROUBLE

PARIS (75)

VILLEURBANNE (69)

MONTSEQUI GALERIA DE ARTE

N

BÉZIERS (34)

R

PARIS (75)

F

GALERIE FLORENCE

PRESTAART GALLERY

GALERIA LUISA PITA

AIGUES-MORTES (30)

AIGUES-MORTES (30)

LA POP GALERIE

LILLE (59)

MADRID, ESPAGNE

GALERIE FLO

POLYSEMIE MARSEILLE

BAGES (11)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, ESPAGNE

DOCK SUD GALERIE

B

GALERIE POL LEMÉTAIS

MARSEILLE (13)

SÈTE (34)

COLMAR (68)

GALERIE LA PERLE NOIRE

AGDE (34)

AIGUES-MORTES (30)

AU-DELÀ DES APPARENCES
GALERIE AUDET

MARSEILLE (13)

L

VAISON LA ROMAINE (84)

ANNECY (74)

PANDEM’ ART

HAPPY GALLERY

PARIS (75)

ATEZART GALERIE MICHEL PERRIER

AVIGNON (84)

OXFORD GALLERY

LATUVU

GALERIE DANIEL GUIDAT

GALERIE AT DOWN

TOULOUSE (31)

SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER (12)

D

ASIART GALLERY

BONNIEUX (84)

LA GALERIE 37

RODEZ (12)

SAINT GAUZENS (81)

GALERIE ORTUS

GALERIE 21

GALERIE SOPHIE JULIEN

BÉZIERS (34)

NFF JAPON

HYOGO, JAPON

GALERIE NICOLAS XAVIER

MONTPELLIER (34)
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LES GALERIES

« LE S A RTISTE S
À L’ A SSA U T D E L’ A PP’ A R T »
Ce titre évoque le projet artistique dans lequel
s’est lancé Appart’City, il y a maintenant
plusieurs mois. Imaginé par son Président,
qui souhaitait avant tout faire entrer l’art
dans ses appart-hôtels afin de le rendre
accessible au plus grand nombre. Cette
volonté s’est concrétisée grâce à l’appui
et l’accompagnement de Maxime Lhermet,
artiste peintre sétois, et d’Alexandre
Nicolas, artiste toulousain, qui ont participé
activement à la création du support et à
l’adhésion de plus de 30 artistes.

DÉCOUVREZ !

L’ E X P O
ÉVÈNEMENT

Pour la première année, Appart’City
présentera plus d’une trentaine d’œuvres
réalisées et imaginées par des artistes de
tous styles et univers différents. Peintres,
graffeurs, tatoueurs se sont prêtés à
l’exercice pour réaliser autour du A, une
œuvre à la fois personnelle, décalée et unique.

(1)

( 2)

(3)

(4)

Ces œuvres seront ensuite destinées à être
exposées partout en France, en Belgique
et en Suisse, dans les appart-hôtels de
l’enseigne.
Nous remercions chaleureusement tous
les artistes qui ont participé à cette
première édition : Maxime Lhermet, Michel
Soubeyrand, Bernard Pras, Christophe
Consentino, Alexandre Nicolas, Anna Kache,
Patrice Donzel, Juliette Clovis , Eric Liot ,
Chanoir, Jean Denant, Rans, Tchikioto, Rocky
Zéro, Marc Duran, David Nicolas Djordjevic,
Rolf Saint Agnes, Tony Soulié, Christophe
Monteil, Ursurla Caruel, Johanne Cinier,
Jacques Charvet, Jean-Marc Calvet, Charly
Chou, Jean-Paul Bocaj, Nicolas Rubinstein,
Miadana Aurélia Randriamorasata, Christine
Beglet, Fanny de la Ronsière, Marie-Claire
Laffaire, Ceet, Soone, Miss Jena, Tarbou.
BERNARD PRAS ( 1 )

ANNA KACHE ( 2 )

PATRICK DONZELE ( 3 )

MICHEL SOUBEYRAND ( 4 )

100x100 cm

100x100 cm
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100x100 cm

URSULA CARUEL ( 5 )
100x100 cm

(5)

100x100 cm
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D E LA SPIRITU A LITÉ
D E LA SCU LPTU RE

NE MANQUEZ PAS !

“La sculpture est un Art imprégné du caractère
sacré primordial, de spiritualité. Depuis le
paléolithique, et sa Venus de Willendorf,
l’Homme sculpte ses idoles et les adore.
L’acte de sculpter est audacieux. Le sculpteur,
comme le Démiurge qui modela l’homme à
partir du limon de la terre, désire secrètement
animer cette forme, donner vie. Cette vie, les
sculptures nous la restituent non seulement
par leurs formes mais aussi par leurs ombres.
Les pleins et les vides s’animent au gré de
l’éclairage qui les révèle.

LES EXPOS
T H ÉMAT I Q U ES

Cette année, Art Montpellier met l’accent sur
la sculpture. J’ai donc décidé de proposer des
monumentales, comme le « Don Quichotte »
de Christian Cérisola, phasme mystique,
arbre que l’on a envie d’escalader, mais aussi
une sélection empreinte de spiritualité sur
mon stand à travers des œuvres en carton
de Pierre Ribà, mégalithes énigmatiques,
origamis en mouvement, la « Déesse » en
marbre de Richard Di Rosa, les « Pythies » de
Jean-Michel Solvès, les sculptures vivantes
en fer de renfort de béton de Véronique Wirth,
les sculptures d’os de Laura « Labri » Laborie,
les galets de béton de Mathias Souverbie,
le dieu « Mithra » de terre cuite de Michel
Soubeyrand, des bronzes de Michel Audiard
et des fleurs géantes de Bernard Brandi.

(1)

( 2)

Partager la passion des artistes, leur talent,
leur âme incarnée, tel est mon métier.”
Sophie Julien
(3)

CHRISTIAN CERISOLA ( 1 )
ARBRE
68x15x24 cm, Métal, 2019

RICHARD DI ROSA ( 3 )

TOTEMS HOMME ET FEMME
200 cm, Polystyrène, résine, acrylique
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VÉRONIQUE WIRTH ( 2 )
CORNELIUS
61 cm, fil d’acier, 2019

PIERRE RIBA ( 4 )

(4)

ORIGAMI NOMADE
150x110x15 cm, Carton
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A U CO E U R D E L’ A RT BR U T

zoom sur

LES STRUCTURES QUI CONTRIBUENT
À L’EXPO SUR L’ART BRUT

NE MANQUEZ PAS !
Cette année, Art Montpellier met à l’honneur
l’art brut à travers une grande exposition de
prestige. Il sera représenté par la Galerie Pol
Lemétais, la Galerie Polysémie, la Pop Galerie,
les Arts Buissonniers et le Musée d’Art Brut
de Montpellier. « Nous avons fait le choix de
mettre l’art brut sur le devant de la scène lors
de cette 3ème édition car il est très présent dans
le sud de la France. Une nouvelle génération
de galeristes s’intéresse aujourd’hui de
très près à ces artistes autodidactes et à
la grande variété de leurs productions »,
explique Didier Vesse, Directeur Artistique
d’Art Montpellier.

LES EXPOS
T H ÉMAT I Q U ES

« Il existe depuis toujours une création
underground qui alimente la passion
d’une micro société d’amateurs éclairés
qui sort aujourd’hui de l’ombre et vient
enrichir notre définition de l’œuvre d’Art »,
indique Pascal Saumade de la Pop Galerie.
L’art brut, qui a le vent en poupe, était
également à l’honneur cet été au Mucem de
Marseille qui exposait près de 300 œuvres du
peintre, écrivain et chercheur Jean Dubuffet,
inventeur de la notion d’art brut. C’est en
1945 que Dubuffet baptise « art brut » un
art qu’il collectionne depuis plusieurs années,
art qui comprend à la fois l’art des « fous »
et celui de marginaux de toutes sortes :
prisonniers, reclus, mystiques, anarchistes
ou révoltés.

(1)

GALERIE
POL LEMéTAIS

(2)

Pol Lemétais a fondé le Musée des
Arts Buissonniers qui présente depuis
plus 20 ans des expositions d’Art Brut,
en Aveyron. Fort de cette expérience,
sa galerie est spécialisée dans ce type
de création (Art Brut, Outsider Art) et
organise des expositions en partenariat
avec d’autres galeries dans toute la
France. Elle participe également à des
salons internationaux, l’Outsider Art
Fair à Paris et à New York par exemple.

LE MUSéE DES ARTS
BUISSONNIERS
Dans le petit village insolite de Saint
Sever du Moustier, le Musée des Arts
Buissonniers abrite une collection d’Art
brut et d’art singulier contemporain,
formant un univers étonnant de
peintures, dessins et sculptures
d’artistes français et internationaux.
Il présente chaque année
deux
grandes expositions monographiques
et collectives, au printemps et à l’été,
ainsi qu’une exposition en écho à la
résidence de sculpture à l’automne.

Et que l’on parle d’Art Brut, Outsider, Singulier,
Visionnaire ou tout simplement d’Art Populaire
Contemporain, il suscite l’engouement d’un
nouveau public séduit par le caractère intuitif
des œuvres et la personnalité haute en
couleur de ces génies ordinaires.

DARÉDO ( 1 )

ŒUVRE SANS TITRE
Galerie Pol Lemétais
Encre sur papier, 56x76, 2018
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JEAN TOURLONIAS ( 2 )

FERNAND RAYNAUD
Musée des arts buissonniers
Huile sur toile, 100x65, 1991

NE MANQUEZ PAS !

(5)

(4)

ZO O M SUR LES STRU CTU RES
QUI CONTR I BU EN T A L’EXPO
AU COE UR DE L’ART BRU T

(3)

GALERIE polysémie

(SU I TE)

La Galerie Polysémie, située à
Marseille, est une galerie privée,
dédiée à l’art contemporain, avec un
fort positionnement international. Elle
a la volonté de s’ouvrir à différentes
démarches artistiques et s’intéresse
particulièrement,
aux
artistes
“Outsiders”, appartenant notamment
au monde magique de l’art brut. Tout
en présentant des artistes résolument
actuels et confirmés, Polysémie
favorise l’émergence de fortes
personnalités, jeunes ou méconnues,
ayant un important potentiel de
développement.

LA POP GALERIE
Collectionneur compulsif, musicien
intermittent, dee jay hawaiian, selekta
aka Diaboloman et galeriste nomade de
profession, Pascal Saumade porte un
intérêt certain et depuis fort longtemps
à l’Art Populaire Contemporain en
général et aux créations marginales fort
lointaines en particulier. C’est l’envie de
partager ses découvertes avec le plus
grand nombre qui lui a donné envie de
créer La Pop Galerie dans les années
2000, pour « rendre compte de cette
formidable richesse à la marge de l’art
officiel qui trouve rarement sa place
dans les lieux consacrés. »

EVELYNE POSTIC ( 3 )

CRINIÈRE BLEU
Galerie Polysemie
Encre sur papier Népal, 5.5x5.5, 2016
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LE Musée d’art brut
de montpellier
Découvrez au cœur du quartier
des Beaux-Arts de Montpellier une
importante collection émanant de
créateurs issus de la mouvance art
brut, art singulier et autres, visionnaires,
surréalistes de tous horizons allant
de la période « historique » du début
du XXème siècle jusqu’à l’art outsider
international d’aujourd’hui. L’AtelierMusée met en valeur des œuvres
majeures de créateurs autodidactes,
inventifs, génies inspirés, primitifs,
obsessionnels, ayant chacun son
univers très personnel. Cet espace fait
partie d’un des plus beaux musées de
France dans sa partie « art brut ».

GUY BRUNET ( 4 )

LE ROUGE ET LE NOIR
La Pop Galerie
Peinture glycéro sur papier, 100x60, CIRCA 1980
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REBECCA CAMPEAU ( 5)

PORTRAIT DE FAMILLE
Musée d’Art Brut de Montpellier
Carton ondulé, tissu brodé pein, 20x20

LA RÉ G IO N O CCITA NI E
PRÉ SE NTE LE CRA C E T LE M R A C

Retrouvez sur le stand de la Région
les oeuvres de la collection du

Musée Régional d’Art
Contemporain

Pyrénées-Méditerranée
Situé au coeur de Sète, au bord du canal royal,
le CRAC Occitanie est un ancien bâtiment
industriel, initialement centre de congélation
du poisson. Devenu centre d’art en 1997, il
présente plusieurs expositions temporaires
chaque année. Sa mission est de faire
découvrir l’art d’aujourd’hui, d’accompagner
la création artistique à travers les figures
des grands mouvements artistiques ou les
nouvelles générations d’artistes.

LES
IMMANQUABLES

© Aurélien Mole

MRAC Occitanie /

Pyrénées-Méditerranée
Situé à Sérignan, à quelques kilomètres
de la mer, le Mrac Occitanie présente des
expositions temporaires et renouvelle
l’accrochage de sa collection tous les
ans. L’immersion dans le monde de l’art
contemporain se fait dès le parvis avec
l’installation magistrale de l’artiste Bruno
Peinado sur la façade, l’oeuvre de Daniel
Buren sur l’ensemble des parties vitrées et
la fresque en céramique de l’artiste islandais
Erro.
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(1)
Photo : Jean-Christophe Lett

CRAC Occitanie/

Photo : Pierre Schwartz © Ben / ADAGP

© DARNAUD Antoine - Région Occitanie

Photo : Jean-Paul Planchon © Erró / ADAGP

DÉCOUVREZ !

(3)

(2)

ERRÓ ( 1 )
GOD BLESS BAGDAD
Impression jet d’encre sur toile, 105x170 cm
2003-04, Collection Mrac Occitanie, Sérignan

BEN ( 2 )

IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE
CHOSE À SÉRIGNAN
1995, Huile sur toile, 42x50 cm
Collection Mrac Occitanie, Sérignan
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OLIVIER MOSSET ( 3 )

SANS TITRE, NON DATÉ
Sérigraphie, 100x100 cm
Collection Mrac Occitanie, Sérignan

SCU LPTU RE SU R MA RB R E
SCÈ NE D E BAYSSA N, BÉ ZI E R S

DÉCOUVREZ !
En 2018 et 2019, le Département de l’Hérault
a organisé à la Scène de Bayssan, espace de
culture et de loisirs aux portes de Béziers :
deux symposiums de sculptures sur marbre.
12 artistes venus du monde entier ont ainsi
sculpté en direct et produit des œuvres
uniques qui trouveront leur place définitive
dans les Jardins de Méditerranée en cours
d’aménagement sur le site.

LES
IMMANQUABLES

Si vous vous rendez sur place à la Scène
de Bayssan, vous découvrirez la force et la
diversité de ces œuvres. En 2018, sur le thème
de l’eau, les artistes Lien-Chin Hou (Taiwan)
ou Rénate Verbrugge (Nouvelle Zélande)
ont réalisé des sculptures conceptuelles et
abstraites particulièrement originales.

(1)

(2)

(3)

(4)

En 2019, le thème de mythes et méditerranée
a inspiré des œuvres puissantes
et
poétiques telles que « Medusa » de l’iranien
Bijan Ghonchehpour ; « L’incarnation d’Adonis
» du libanais Bassam Kyrillos ou encore «
Minotaur » du russe Mikhail Sobolev, qui
revisitent les figures de la Gorgone, d’Adonis
ou du Minotaure. Le stand du Département
met à l’honneur ces sculptures de la Scène
de Bayssan.

© Crédit photos Daniel Mielniczek

Deux films courts sur les symposiums
seront proposés, ainsi que des échantillons
de marbre des carrières de Saint-Pons de
Thomières qui témoignent de la qualité de
la filière marbre dans l’Hérault, de haute
tradition historique.

MIKHAIL SOBOLEV (RUSSIE) ( 1 )
MINOTAUR
170x155x70 cm, 2019
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LIEN-CHIN HOU (TAIWAN) ( 2 )
VITALITÉ DE L’EAU
170x80x80 cm, 2018

BASSAM KYRILLOS (LIBAN) ( 3 )
L’INCARNATION D’ADONIS
170x80x80 cm, 2019
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FETIYE BOUDEVIN ( 4 )

J’AIMERAIS POUVOIR VOLER
170x80x80 cm, 2019

LA VILLE D E SÈ TE
PRÉ SE NTE J O HA NNE CIN I E R

DÉCOUVREZ !

Johanne Cinier est née à Sète en 1977.
Diplomée d’Etat en stylisme/modélisme à
Aix-en-Provence et Marseille, elle intègre, à
Paris le milieu professionnel de la mode, où
elle travaille pendant six ans chez Givenchy
et Arrow. Un besoin de lumière et la nécessité
de retrouver le temps indispensable à sa soif
de création la ramènent à Sète.
Johanne Cinier a remporté le 3ème prix du
concours Atout Fil à Vauvert en 1998 ;
elle a été invitée au Salon international
de la Chaussure (MIDEC) en 1999 où elle
a présenté une collection originale de
chaussures sculptées dans le bois ; cette
même année, elle a obtenu le 3e prix du
concours Impression et Création textile des
ennoblisseurs lyonnais, présidé par JeanCharles de Castelbajac.
”Le culte féminin est une série dans laquelle,
j’utilise l’iconographie culturelle contemporaine
pour représenter des “madones” d’aujourd’hui.
Je m’inspire d’icônes féminines, engagées,
influentes et créatives... et je les représente
de manière sacralisé dans un univers chargé
presque kitch et baroque. Je joue avec mes
personnages et les dépeins la plupart du
temps sans décor, les spectateurs peuvent
ainsi laisser libre leur imagination. Dans
certains cas, je m’inspire directement de
célèbres tableaux et raconte une nouvelle
histoire. Je mélange les codes, les influences
et les techniques sans m’imposer de règles à
part celle de l’imagination. J’aime l’idée que
chaque œuvre est insolite, un peu comme un
tableau de curiosité où l’on peut voir parfois
un énorme jupon en tulle sortir de la toile
ou bien un vrai bijou accroché à une oreille
peinte.”

LES
IMMANQUABLES

Johanne Cinier
JOHANNE CINIER ( 1 )

FRIDA D’APRÈS NICHOLAS MURAY
Techniques mixtes sur toile, 160x130 - cadre LED
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Découvrez ! LES CONFÉRENCES

LES CONFÉRENCES

Le critique d’art, commissaire d’exposition, et conférencier Christian Noorbergen
donne une conférence sur Art Montpellier autour de la sculpture. ”La sculpture est
la plus ancienne des langues de l’humanité.

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 11H À 12H15

VENDREDI

“FINANCEMENTS, PARTENARIATS : NOUVELLE
DONNE DE L’ART EN ENTREPRISE ” PAR GILBERT
GANIVENQ

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 14H30 À 16H15

TABLE RONDE “RÉALISER UN APPEL
À CANDIDATURES ARTISTIQUES AU SEIN
DE SON ENTREPRISE”
PAR LA SCIC ARTS & CIE ET GÉDÉAS

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 17H À 18H15
“LA SCULPTURE” PAR CHRISTIAN NOORBERGEN

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 11H À 12H15

SAMEDI

“L’ART BRUT “ AVEC MARTINE LUSARDY

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 15H À 16H15

“UN EXPERT EN OBJETS D’ART AUJOURD’HUI”
AVEC LAURENT-ADRIEN ASSELINEAU

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 17H À 18H15

LUNDI

DIMANCHE

“LE NOMBRE D’OR DANS LA PEINTURE”
PAR RENÉ MOTRO

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
DE 11H À 12H15

“L’ARBRE DANS LA PEINTURE”
AVEC ZÉNON MEZINSKI

LUNDI 11 NOVEMBRE
DE 15H À 16H15

“LES MARBRES DE L’HÉRAULT”
PAR SUZANNE RAYNAUD

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 11H À 12H15

VENDREDI 8 NOVEMBRE
DE 17H À 18H15

“ FINANCEMENTS, PARTENARIATS : NOUVELLE DONNE
DE L’ART EN ENTREPRISE” PAR GILBERT GANIVENQ

“LA SCULPTURE”
PAR CHRISTIAN NOORBERGEN

À l’heure où les entreprises cherchent à créer du lien social, à booster
la culture d’entreprise et valoriser leur image, l’introduction de l’art dans
l’univers professionnel est un formidable vecteur d’innovation. Il existe
plusieurs manières d’introduire des œuvres d’art en entreprise, (mais) la
location ou le leasing sont les solutions qui présentent le plus d’avantages
financiers.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 11H À 12H15

La géométrie est au centre des activités entre Arts et Sciences de René Motro.
Professeur émérite de l’Université de Montpellier, il a mené des recherches au sein de
ses deux équipes de recherches, l’une à l’Université, l’autre à l’Ecole d’Architecture.
Il a été président de l’Association Internationale pour les Coques et les Structures
Spatiales (IASS) et animateur des groupes de morphologies structurales et de
systèmes structuraux innovants. Il compte à son actif de nombreuses expositions
et des ateliers de création structurale. Cette présentation s’adresse aux personnes
qui souhaitent dépasser le simple intitulé du ”nombre d’or” , trop souvent sujet de
commentaires inappropriés.

RÉALISER UN APPEL À CANDIDATURES ARTISTIQUES
AU SEIN DE SON ENTREPRISE

A l’image de Gédéas qui a lancé un appel à projets artistiques sur la
thématique Emploi et Handicap pour sensibiliser sur la question, plusieurs
chefs d’entreprises vont venir témoigner de leur expérience en la matière
au travers d’appels à projets qu’il ont fait réaliser :
S Fages, gérante de Arts & Cie, JP Richard, société ESII, N Dulion, société
Espace Entreprise, G Ganivenq, société Art et Patrimoine, G Béchard,
société SACI Consulting, L Pitault, société Gédéas

Depuis quelques années, l’art brut et les arts singuliers sont redevenus visibles du
grand public grâce à quelques grandes institutions européennes, dont la Halle SaintPierre située au pied de la Butte Montmartre à Paris, laquelle comprend aussi une
librairie spécialisée renommée. Martine Lusardy intervient sur Art Montpellier sur son
thème de prédilection : l’art brut.

“L’ART BRUT “
PAR MARTINE LUSARDY

VENDREDI 8 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H15

La Scic Arts & Cie, en partenariat avec Gédéas, organise une table ronde
animée par Emmanuelle Darras (Déléguée Générale de Racines Sud, le
réseau des expatriés d’Occitanie). L’art dans l’entreprise n’est pas qu’une
mode. De plus en plus d’entreprises tentent l’aventure en lançant des
appels à candidatures artistiques. Pourquoi et quels sont leurs objectifs ?

Sans verser dans la fascination de l’ultra-contemporain, l’ambition du conférencier
sera de montrer, visuels à l’appui, toute la richesse intemporelle de la sculpture et
toute la puissance de la matière sculptée.

En prenant la direction en 1994 de la Halle Saint-Pierre, Martine Lusardy
en a fait un des lieux le plus reconnus en Europe pour les “arts Outsiders.”
Auteure d’ouvrages sur ce sujet, elle est aussi commissaire de plusieurs expositions
et consacrée Chevalier des arts et des Lettres en 2009.

Fort de ce constat, nous nous sommes dotés d’un ensemble de
services à destination des entreprises et des professionnels de l‘art.
Art et Patrimoine vous explique tout sur cette nouvelle donne de l’art en
entreprise.
Un an et demi après avoir quitté la présidence des sociétés sétoises
Proméo (promotion immobilière) et Vacalians (leader européen de
l’hôtellerie de plein air), Gilbert Ganivenq, 67 ans, se lance dans une
nouvelle aventure. Il ouvre 2 lieux dédiés à l’art contemporain, art brut et
art urbain (Le Réservoir - Sète et La Serre – Montpellier) et s’attache à
rendre l’art accessible à tous (particuliers et entreprises).

C’est d’abord par la sculpture que l’homme habite sur la terre, et crée ses demeures.
Sa rareté la protège des faiblesses du temps. Si la peinture suit de manière
fusionnelle les courbes de l’histoire, la sculpture contemporaine est plus autonome.
Elle a abandonné ses fonctions d’antan. Elle s’est incroyablement diversifiée.
Elle touche désormais tous les matériaux, et garde un prestige quasi sacral. ”

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 17H À 18H15
“LE NOMBRE D’OR DANS LA PEINTURE”
PAR RENÉ MOTRO

On lui redonne son caractère numérique à partir d’observations et de mesures
connues tant sur le plan de la nature que sur celui des proportions de l’être humain :
sa valeur numérique approchée 1.6…est liée au nombre 5, et aux phénomènes de
croissance associés. La proportion qui lui est associée a été mise à profit par les
constructeurs, les architectes et les artistes ; quelques exemples seront présentés.
Réné MOTRO est invité à participer aux conférences par Bueno Home Gallery.

Inscription gratuite mais obligatoire pour les entreprises participantes :
sophiefages@arts-et-cie.coop
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Découvrez ! LES CONFÉRENCES

NOUVEAU : LES PROJECTIONS
”... L’objet d’art est l’expression d’une novation en son temps (si petite soit-elle)
en équilibre avec la qualité (tous azimuts) avec laquelle est réalisé le dit objet...“.
Passionné par ce métier depuis 50 années, ayant été chineur, marchand, puis expert
en ventes publiques en France et à l’étranger, j’ai la grande joie d’animer aujourd’hui
des conférences débats et d’assister de nombreux professionnels, collectionneurs
et particuliers pendant les Salons et Foires.

SAMEDI 9 NOVEMBRE
DE 15H À 16H15
“UN EXPERT EN OBJETS D’ART
AUJOURD’HUI” PAR LAURENT-ADRIEN
ASSELINEAU

Les formidables moyens de communications d’aujourd’hui permettent d’échanger
images, points de repères, références et enseignements de chacun avec le monde
entier en temps réel. L’expert est ainsi un animateur d’expertises, un guide pour
construire ce puzzle collégial qu’est une expertise utile. L’artiste est avec sa pleine
identité un témoin, parfois magique et inspiré, qui matérialise une émotion pour la
pérenniser et qu’elle reste une page de l’histoire de l’art, un enseignement pour
demain... L’art demeure intemporel, la modernité est du ressort de l’artiste, qu’il
s’agisse des dessins pariétaux ou de ce qu’il réalisera demain matin. L’objet d’art est
ainsi moderne en son temps et pour toujours.

Une première sur Art Montpellier ! La Fondation Audiovisuelle pour les Arts et le Design met
à disposition durant la Foire méditerranéenne des arts contemporains une série de films
documentaires de 12’, intitulée « Terra Artistika », sur des artistes vivant en Europe, dont
l’œuvre et le parcours sont emblématiques de l’art contemporain. Ces films permettent d’entrer
dans l’univers créatif et très privé des artistes. Les films sont diffusés en continu sur l’espace
des conférences (en dehors des créneaux horaires occupés par les conférences).

JEPHAN DE VILLIERS,

“VEILLEUR DU BORD DU MONDE“, 12’, IMAGES 4K, VF
Entrez dans l’univers insolite et poétique de Jephan de Villiers, dont l’œuvre est
totalement imprégnée, connectée et créée avec « ce que la nature lui a donné »
ainsi qu’il l’exprime lui-même dans le film. Après avoir vécu en lisière de la forêt de
Soignes à Bruxelles qui l’a tant inspiré, il est toujours installé dans l’estuaire de la
Gironde, où il travaille, toujours en totale symbiose avec la nature. Une ode à la vie !

Zenon Mezinski est docteur en histoire de l’art, chercheur et enseignant.Investi
dans le champ associatif, il mène des actions de médiation culturelle auprès de
publics spécifiques (jeunesse et handicap). Conjuguant histoire de l’art et écologie, il
s’engage pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine arboré. Il a notamment
co-signé l’ouvrage Arbres et patrimoine de France avec Georges Feterman (Museo
éditions, 2015 et 2016).

STÉPHANE EROUANE DUMAS,

PEINTRE, 12’, IMAGES 4K, VF

Stéphane Erouane Dumas nous propose d’entrer dans son univers qui invite à la
contemplation. Il partage son temps de travail entre son atelier de Paris et celui
de Normandie. En suivant ses pas en pleine nature, nous découvrons ses sources
d’inspiration, son approche picturale, et son œuvre…

Cette histoire visuelle donne à voir la construction et le développement d’un motif qui
s’érige en sujet à part entière de la peinture occidentale. Qu’il soit solitaire ou entouré
de congénères, garni, à nu, bourgeonnant ou fleuri..., sa représentation rassemble
DIMANCHE 10 NOVEMBRE nombre de difficultés techniques, un véritable défi formel pour l’artiste.

• Prix spécial du jury au festival du MIFAC

DE 11H À 12H15

GUY FERRER, PEINTRE ET SCULPTEUR,

“L’ARBRE DANS LA PEINTURE”
PAR ZÉNON MEZINSKI

“DE LA MATIÈRE À L’ESPRIT”, 12’, IMAGES 4K, VF

Guy Ferrer, peintre et sculpteur, possédé d’une énergie créatrice sans concession,
nous entraîne dans le secret de son atelier, là où tout se joue et se rejoue à l’infini.
Toujours en éveil, « intranquille » comme il le dit, le corps à corps commence…

Suzanne Raynaud est docteur en sciences, géologue, maître de conférences

Sélection officielle:
• Classical Arts Film Festival, Napa, California.
• Festival International du Film sur l’Art (FIFA), Montréal, Canada.
• Marché International du Film sur les Artistes Contemporains (MIFAC), Le Mans, France.

LUNDI 11 NOVEMBRE à l’Université de Montpellier, chercheure au laboratoire Géosciences (CNRS –
DE 15H À 16H15 Université de Montpellier). Le marbre est un matériau noble utilisé depuis l’Antiquité
“LES MARBRES DE L’HÉRAULT“
PAR SUZANNE RAYNAUD

pour construire et décorer palais et monuments.

À Versailles, reprenant l’inspiration antique et mythologique, Louis XIV l’emploie
à profusion. Il mandate Colbert pour prospecter à travers le royaume et le bassin
méditerranéen et recenser les richesses en pierres marbrières et carrières de
marbre. Les carrières du Sud et des Pyrénées sont repérées et sélectionnées
pour la production de marbres présentant des couleurs, un veinage et une qualité
d’exception.
Les 352 cheminées de la demeure des rois sont toutes en marbre
provenant d’Occitanie. C’est aussi le cas du mobilier présent au château et
notamment des marbres ornant les commodes. Suzanne Raynaud est coauteure, avec René Fabre, du livre « Versailles et les marbres d’Occitanie »
– Editions du Pounjadou. La conférencière évoquera en particulier les marbres
des carrières de Saint-Pons-de-Thomières et leur exploitation dans de nombreux
châteaux tels que celui de Versailles.
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MAIS AUSSI D’AUTRES PROJECTIONS À DÉCOUVRIR ...

PHILIPPE DESLOUBIÈRES,
SCULPTEUR, “GERMINATION”, 11’, VF

SYMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR MARBRE À LA SCÈNE DE
BAYSSAN- 2018
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SYMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR MARBRE À LA SCÈNE DE
BAYSSAN- 2019

MAIS AUSSI

2 VISITES GUIDÉES
POUR LES ENFANTS

2 PARCOURS
« COUP DE CŒUR »

ART MONTPELLIER SOUHAITE S’OUVRIR À TOUS LES
PUBLICS MÊME AUX PLUS JEUNES. C’EST POURQUOI,
DEUX VISITES SONT PROPOSÉES AUX ENFANTS,
SAMEDI 9 NOVEMBRE ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE
2019, DE 10H30 À 11H30.

L’ASSOCIATION LES AMIS DU MUSÉE FABRE PROPOSE
AUX VISITEURS UN PARCOURS « COUP DE CŒUR ».

Deux sessions sont proposées le samedi 9 novembre
à 15h et le dimanche 10 novembre à 11h. Pour y
participer, il suffit de se rendre au point infos à l’entrée
d’Art Montpellier 15 minutes avant le début.
L’Association Les Amis du Musée Fabre a pour objectifs
la connaissance et le rayonnement du Musée Fabre
de Montpellier, et plus généralement la promotion des
arts plastiques dans leur diversité.

Animées par le Directeur Artistique en personne, Didier
Vesse, ces visites ludiques permettent aux enfants, à
partir de 5 ans, de découvrir les œuvres remarquables
présentées par les galeries. Une première initiation à
l’art contemporain pour bon nombre d’entre eux.
> Visites gratuites sur inscription
obligatoire au préalable auprès de :
billetterie@spl-occitanie-events.com
dans la limite de 15 enfants par session.

> Les visiteurs doivent être munis d’un billet d’entrée
pour accéder à l’événement et participer ensuite
gratuitement au parcours.

> Les parents accompagnants doivent être munis
d’un billet d’entrée.

NOUVEAU : LE BRUNCH

Profitez du jour férié, lundi 11 novembre, pour venir
bruncher sur Art Montpellier !
Uniquement lundi 11 novembre de 10h à 15h.
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NOS PARTENAIRES

LE PARTENAIRE OFFICIEL

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

I N FOS PR AT I Q U ES

HORAIRES

Vendredi 8 novembre ............................................................................................. 11h – 21h
Samedi 9 novembre ................................................................................................ 10h – 20h
Dimanche 10 novembre ........................................................................................ 10h – 20h
Lundi 11 novembre ................................................................................................... 10h – 19h

PENSEZ-Y !

LE GUIDE OFFICIEL
est en vente au Point Infos.

NOTRE PARTENAIRE I-FREIGHT
emballe vos achats gratuitement sur la Foire !
Stand en face du Snack

LES PARTENAIRES MÉDIAS ET CULTURELS

RESTAURATION

Vous souhaitez faire une pause gourmande ?
MONSIEUR LOUIS vous propose 3 espaces - 3 ambiances :
le Snack, le Restaurant & le Bar à Champagne

LIEU

Sud de France Arena - Route de la Foire - 34 470 Pérols
Parking gratuit

PROGRAMME & INFOS
www.art-montpellier.com
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CONTACT PRESSE
Fanny BESSIÈRE
CHARGÉE DE COMMUNICATION

TÉL : (+33) 4 67 17 69 36
FBESSIERE@SPL-OCCITANIE-EVENTS.COM

www.art-montpellier.com
Suivez-nous !

Partenaire officiel

Un événement
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