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le Sm’art ... c’est quoi  ? ... Un salon d’art contemporain

LE SM’ART !.. UN ELAN CULTUREL 
11 années durant lesquelles nous avons su nous imposer comme la principale

rencontre d’art contemporain en France en dehors de Paris. 

11 années durant lesquelles nous avons réuni autour de l’art

contemporain tous les publics et toutes les tendances…pendant

toutes ces années, nous avons suscité l’envie de collectionner.

Nous continuerons à capter les publics, qu’ils soient collectionneurs, 

acheteurs ou simples curieux ; former les publics ; faire cohabiter les 

différentes techniques et les différentes personnalités de l’art actuel ; 

soutenir les galeries, les artistes émergents  et  jeunes talents : 

parce que c’est cela qui nous permet de faire du Sm’art pendant 5 jours

une fête incontournable de l’art.

Nous continuons de faire vivre l’élan culturel qui a embrasé et fait rayonner 

notre territoire. Faire vivre cet élan, c’est s’appuyer sur la conviction que l’art 

et la création sont des espaces fédérateurs d’émotions et de réflexions, aussi 

extraordinaires que précieux pour le vivre ensemble, dans un monde où le 

repli sur soi a pris le dessus... Faire vivre cet élan, c’est aussi témoigner 

combien le regard des artistes sur le monde fut de tout temps pertinent et 

judicieux, qui plus est à notre époque, où l’esprit critique et le temps de 

l’analyse sont mis à mal. 

Le Sm’art
le rendez-vous ARTY 

sur Aix
24.000 visiteurs 

à la rencontre de 
200 artistes 

peintres, sculpteurs, 
photographes,

plasticiens, vidéastes, 
graveurs, confirmés ou 

émergents,  
15 galeristes, 
23 designers, 

sur le thème de 
l’innovation et de la 

diversité artistique, et 
pour se laisser séduire 

par des œuvres 
uniques

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

détecteur de talents 
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Un territoire d’exception,

la « Provence par excellence »

Nombre d’habitants :

140,000 Aix-en-Provence,

400,000 Pays d’Aix,

1.800.000 Métropole,

5.000.000 Région PACA

Capitale historique de la Provence, ville de

congrès par excellence, Aix en Provence

symbolise tout l’art de vivre provençal. Ville

d’art et d’eau, terre de Paul Cézanne, grande

ville universitaire, Aix en Provence réinvente

chaque jour son exceptionnelle douceur de

vivre au rythme du chant de ses fontaines, à

l’ombre des platanes de son célèbre Cours

Mirabeau et au cœur d’un patrimoine

architectural éblouissant.

 AIX-EN-PROVENCE
 La lumière d’un climat 

privilégié

 Des rues et places 

toujours animées, au 

cœur d’un merveilleux 

patrimoine historique 

et culturel

 Les lieux et paysages 

qui ont inspiré 

Cézanne, des 

panoramas 

magnifiques et les 

puissants paysages du 

grand site 

Sainte-Victoire

 Une terre gourmande, 

de bonnes tables pour 

profiter de la fameuse 

gastronomie 

provençale, des 

vignobles aux 5 AOC

 Une destination 

accueillante en toute 

saison

Aix-en-Provence, ville d’eau, ville d’art  Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan
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LES CHIFFRES 2016
200 artistes plasticiens, 

peintres, sculpteurs, 

photographes, galeries, 

designers, 

15 galeristes, 

4700 personnes au 

vernissage

12.000 M2 d’espaces sur le 

Parc Jourdan

2.331 ventes d’œuvres

88% des visiteurs sont 

satisfaits de la qualité du 

salon et de l’offre artistique.

95% des visiteurs disent 

vouloir revenir Sm’art en 

2017

Soutenu par le Ville d’Aix-en-Provence, la CPA -
Communauté du Pays d’Aix devenue  METROPOLE AIX-
MARSEILLE-PROVENCE,  les réseaux d’entreprises GEPA, 
CJD, PROVENCE PIONNIERES, UP13. d’autres en cours 
de négociations.

Pour la 12ème année consécutive, le Sm’art égrènera sa 
collection d’artistes contemporains dans l’écrin végétal haut 
de gamme du Parc Jourdan, en plein centre ville d’Aix-en-
Provence.

Une gigantesque galerie éphémère ponctuée de 
nouveautés étonnantes qui invitera les 24.000 visiteurs à 
pénétrer dans l’univers étonnant de l’art contemporain, du 
design, des ateliers d’art. 

Des curiosités artistiques, de l’innovation, qui font du Sm’art
un rendez-vous incontournable pour les arts plastiques et 
affirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud 
de la France.

< Photo

Les élus au Sm’art, Sophie 

JOISSAINS, Sénateur Adjoint 

à la Culture et Politique de la 

Ville d’Aix, Christian KERT, 

Député des Bouches du 

Rhône, Jean-Christophe 

ROSSI, Conseiller Municipal 

au Commerce et évènements, 

Patricia BORRICAND, 

Conseiller Municipal à la 

Culture, Pierre VASARELY, 

Président de la Fondation 

VASARELY

Photo > Les artistes Jean-Paul VAN LITH, Yo.BASTONI, Sophie JOISSAINS, 

Christian KERT, Nathalie MEINDRE ex-Chargée de mission à la MAISON des 

ARTISTES, Christiane MICHEL Commissaire de l’Exposition et créatrice du 

SM’ART, Christian DELAHAIGUE Administrateur à LA BOURGUETTE, Cyprien 

FONTVIELLE, Directeur du site-mémorial du Camp des Milles.

Les élus 

de la Ville, 

les artistes, les 

partenaires 

soutiennent le Sm’art
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Bousculer les lignes
l’édito des élues de la Ville d’Aix-en-Provence

L'art contemporain a la particularité d'innover, de bousculer les lignes. À chaque génération ses mouvements, ses chefs de file. Critiqués

ou adulés, les artistes font rarement l'unanimité mais laissent la trace du regard qu'ils portent sur leur époque.

Le Sm'Art véhicule bien cette idée. Véritable mue artistique, il se réinvente à chaque édition en proposant de découvrir de nouveaux

talents, de faire de belles rencontres. L'an dernier plus de 22 000 visiteurs ont foulé les allées du parc Jourdan. Certains pour la première

fois ; mais pour la plupart des passionnés qui reviennent régulièrement depuis la première édition.

Car la belle aventure du Sm'Art a débuté en 2006. L'idée semblait un peu folle d'installer un salon d'art contemporain à Aix, et pourtant.

Dix ans plus tard, le succès est toujours croissant et le Sm'Art est devenu le deuxième salon d'art contemporain grand public de France.

Cette reconnaissance du monde de l'art, on la doit à la qualité de l'organisation, c'est pourquoi nous tenons à remercier Christiane Michel,

créatrice et commissaire du Sm'Art. Son enthousiasme et sa volonté sont les principaux ingrédients de cette recette qui fonctionne depuis

une décennie.

Maryse Joissains Masini

Maire d'Aix-en-Provence

Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Président du conseil de territoire du Pays d'Aix

Sophie Joissains

Adjoint au maire délégué à la Culture

Vice-président du Conseil régional délégué à la 

Culture Sénateur des Bouches-du-Rhône 5



FONDATION

VASARELY

Partenaire 

du Sm’art 
en 2012 & 2015 
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Le Parc Jourdan

Un écrin de verdure propice à la réflexion, au cœur de la ville

Le Parc Jourdan, rue Anatole 

France en plein centre-ville,  est 

un jardin public  de 40.000 M2, 

c’est le pus grand parc de la Ville 

et le plus emblématique. De 

vastes pelouses bordées d’allées 

offrent un espace de repos aux 

promeneurs. Un écrin de verdure 

haut de gamme pour accueillir le 

Sm’art sur plus de 12.000 M2.

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan
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Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

Le Sm’art

L’art de bousculer les lignes

L'art contemporain a la particularité d’interpeller, d'innover, de 

bousculer les lignes. À chaque génération ses mouvements, ses 

chefs de file. Critiqués ou adulés, les artistes font rarement 

l'unanimité mais laissent la trace du regard qu'ils portent sur leur 

époque. Le Sm'art véhicule bien cette idée. Véritable mue 

artistique il se réinvente à chaque édition en proposant de 

découvrir de nouveaux talents, de faire de belles rencontres. 

L’édition 2016 fut exceptionnelle, le soleil était au rendez-vous et 

l’ambiance extra que les artistes et galeristes ont dégagé auront 

motivé les visiteurs et les nombreux collectionneurs à faire des 

acquisitions d’oeuvres d’art en grand nombre. 

Le Sm’art .. Détecteur de talents

Tous les ans le Sm’art propose aux collectionneurs

aux amateurs d’art et aux visiteurs de découvrir 

une nouvelle programmation et des évènements 

alternatifs  liés à l’art : 

Expositions inédites, installations, conférences, 

performances, animations, des instants intenses autour de 

ces évènements.

5 jours qui seront dédiés à l’art contemporain, pour ne pas

manquer les artistes, les galeristes, et se laisser séduire 

par des œuvres uniques. Avancer ensemble dans l’innovation 

et la créativité, telle est la devise du Sm’art.. 

Ci-dessous des artistes exposants au salon.

Zalez Graffeur SpeedyGraphito Yo.Bastoni Miss.Tic B. SPaRK Nathalie Clément     J. Schafer

le Sm’art, le rendez-vous ARTY à Aix 
l’art de bousculer les lignes
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65 %
des artistes et 

galeristes  sont 

fidèles au salon

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan
Retrouvez les fidèles du salon, D. CAPOCCI qui affirme son mouvement très 

Rock’art, ANSATU et MAÏLO, avec des oeuvres allant des forteresses aux abris 

illusoires du bout du monde, Nathalie COHEN l’Art Cinétique en mouvement, 

grâce à une technique, géométrique et mathématique, les vibrations chromatiques 

de J. COLOMINA, D. DRIOTON adepte du dripping, Christine BARRES à la 

charnière de l’abstrait et du figuratif. R. DAPPOIGNY s’inspire du cinéma et de la 

poésie, David FERREIRA, cacophonie ou chaos organisé ? MILA et ses carnets 

de voyages, Ced.VERNAY et ses confettis, ses abstractions cachottières entre 

imagination et optimisme, A. BAUVILLE, craquelures et coulures renforcent 

l’aspect à la fois contemporain et intemporel de ses œuvres. Mais aussi  

les sculptures en fer de Rémy JOUVE, les mobiles poétiques de TOFFY, le travail 

et les créations de Laurence CHICHE, Manon RICHARDIN, SOPHIE, et tant 

d’autres à découvrir sur le salon. 

Une créativité étonnante et enrichissante 

Laurence 

CHICHE 

Ced VERNAY

TOFFY

SOPHIE

Arnaud Bauville                         Rémy Jouve                                 Mila                             Nathalie Cohen                    Manon Richardin Maïlo Jorge Colomina 9



Nos invités
POPPY SALINGER, NICOLE LAMBERT, Patrick MOYA

Poppy SALINGER < Le Sm’art  a ouvert  ses portes sous la Présidence 

d’Honneur  et en présence de Poppy SALINGER, Présidente de la Fondation 

Poppy et Pierre SALINGER située à la Bastide Rose au Thor. La Fondation a 

exposé au Sm’art 3 œuvres d’art, une sculpture de l’artiste Allemande Vera 

RÖHM, une oeuvre originale d’ARMAN, artiste franco-américain, et une 

lithographie de CESAR artiste né à Marseille.

Les temps forts de 2016 Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

NICOLE LAMBERT ET « LES TRIPLÉS » 

Après de solides études de dessin

à l’école des Arts Décoratifs

et aux Beaux-Arts de Paris, elle devient vite l’une des plus 

importantes styliste et designer industriel pour enfants. 

En 1983 elle publiera sa première bande dessinée,

«Les Triplés», dans le magazine Madame Figaro

CONFERENCE-DÉBAT

Charlotte DELSOL, Chargée de mission

à la Maison des Artistes,  a animé une conférence

sur le rôle de la M.D.A.

Photo< Nicole LAMBERT « Les Triplés » Poppy SALINGER, Christiane MICHEL, Sylvaine DI CARO 

Adjoint au Maire, Elue au Conseil Régional PACA,  Patick MOYA artiste performeur,  

Dr BATTILANA, Directeur & Christian DELAHAIGUE Administrateur de la Bourguette Pertuis Lithographie de 

CESAR

Sculpture de 

ARMAN
Sculpture de

VERA RHÖM
10



La performance

de l’artiste PATRICK MOYA

une toile d’une surface de 12m2
(une toile de 4mx3)   

 LES ÉVÈNEMENTS ALTERNATIFS pendant le salon :

 LES PERFORMANCES DU COLLECTIF 110 PAR MINUTE 

 Le but : Inventer le plus de motifs possible au fil des heures et des 
thèmes qui s’écoulent. Coup de foudre, idée folle, rencontre, désir 
subtil, envie soudaine…

 COULEURS &  C°- Démonstration de peinture à l’encaustique

Plasticien, performer 

et artiste numérique, 

Patrick Moya pratique un art

méditerranéen ludique, baroque,

foisonnant et réjouissant. 

À Nice où il

vit et travaille, il est l'un des derniers

représentants du mouvement

« École de Nice ». Aujourd’hui, 

grâce à son travail en arborescence,

Moya est à la fois classique et baroque, 

abstrait et figuratif, réel et virtuel, 

narcisse et généreux, 

amoureux des spectacles 

populaires comme le cirque 

ou le carnaval.

Sa performance sur une journée 

a rencontré un beau succès

11



Performances By Sm’art

Le salon a toujours été boosté par  les performances et installations des artistes. Ainsi les   graffeurs

Zalez, C215, Psykoze, M.Chat., la plasticienne Yo.Bastoni avec ses installations Yes#sensis moving, 

25 fourmis géantes et la guerrière Akira,  la création  d’un smiley géant “Create the link“ y ont fait le 

buzz. Les artistes qui ont soutenus le Sm’art,  Jean-Paul Van Lith, et Max B XB-MA, Speedy Graphito, 

Benjamin Spark, Miss. Tic, Yvan Messac, David Gerstein, Hervé di Rosa. Les personnalités du monde 

de l’art et de la création, Inès de la Fressange, Pierre Vasarely, Pierre Cardin. La Fondation Vasarely, 

la Fondation Blachère à Apt, la Fondation Poppy & Pierre Salinger, la Fondation du Camp des Milles, 

l’Ecole Supérieure d’art d’Aix-en-Provence, Association Seconde Nature.

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

Performance de 

Street art en direct 

du Salon avec la 

participation des 

graffeurs Zalez, 

Pychose, Mr Chat, 

et l’installation d’un 

smiley géant de 

40M2 13,000 balles 

anti-stress pour être 

en lien avec l’œuvre 

de l’artiste 

Yo.Bastoni (sur les 

marches du Parc 

Jourdan)

12



ce qu’ils en disent

Christine BARRES, un de mes salons favoris, pour l'ambiance qui y règne et pour le choix du public, pour les ventes qui s'y font, car le public est au rendez-vous. Sophie, J'expose depuis de 

nombreuses années au Sm’art, salon d'art reconnu que j'apprécie pour sa convivialité et ses multiples rencontres artistiques , Alain Vaissière, j’y expose depuis 3 ans et compte bien y exposer encore longtemps, 

une organisation exceptionnelle,  Yo.Bastoni (avec un collectionneur)  c’est un grand RDV pour les collectionneurs et les artistes, un potentiel incroyable de rencontres, les visiteurs sont 

passionnés, Perrotte un salon que je recommande à tous mes amis artistes, Jorge Colomina j’y fait de belles rencontres et de belles ventes, Nathalie Cohen, So Sm’art une clientèle 

passionnée par l’art, Laurence Chiche, le Sm’art j’adore son ambiance, le contact avec les visiteurs, Dominique Capocci, le Sm’art c’est une galerie d’art géante passionnante, il faut tout faire 

pour y être,  Jean-René Dappoigny un pur bonheur ce Sm’art est  inratable, Elisabeth Von Wrede, Un salon exceptionnel, convivial et de qualité - la preuve j’y expose depuis 8 ans ! David 

Ferreira, David Ferreira, ce salon est un tremplin j'y expose depuis 7 ans et c'est toujours un plaisir d'y retrouver mes collectionneurs . Laurens Heurtebise, peindre est un geste inépuisable 

au Sm’art c’est tout simplement extra, Sylvie Lanfrey y exposer c’est un bonheur à l’état pur, Christine Lenoir et Mikaël Helleux, amoureux du Sm’art par son concept, son organisation et les 

belles rencontres, Mila, salon incontournable, j’adore j’y ai trouvé mon public, Anita Fleerackers j’expose au Sm’art depuis sa création en 2006, j’ai beaucoup de collectionneurs, visiteurs qui 

aiment mon travail., Arnaud Bauville, j’apprécie ce salon pour 1000 raisons je suis déjà dans mon atelier pour surprendre au prochain Sm’art,  Ced Vernay, ravi d'être au rendez-vous chaque 

année. C'est un moment privilégié pour venir à la rencontre des collectionneurs et autres amateurs d'Art. Ce salon est pour moi une très belle vitrine. Villanueva, je ne louperai surtout pas ce 

salon d’art, c’est top, Remy Jouve, Cet événement est génial , tant par sa forme que son contenu ,avec de très bons artistes, on y fait de très belles rencontres dans un super cadre ; le tout régenté par 

une équipe organisatrice très professionnelle,, André Englebert, je ne manquerai le salon pour rien au monde, c’est mon rayon de soleil,  David Driotton, génial ce salon c’est le meilleur de tous. 

Steve collectionneur !. Un salon inégalable, j’adore.

Le Sm’art
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News !... 

Le design fait son entrée sur le Sm’art

Décloisonnant l’univers de la création, le design n’a jamais 

présenté une offre aussi éclectique et une telle vision de notre 

art de vivre. De l’art contemporain au design il n’y a qu’un

pas que nous venons de franchir. 

Le  coin des créateurs et ateliers d’art 
Un concentré de leurs savoir-faire d’exception et de leurs 

créations, un savoureux mélange de talents et d’audace

Programmation 2017 Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

La programmation pour 2017 est en cours de préparation vous retrouverez durant  le salon, des performances 

d’artistes, des soirées VIP,  des conférences. Une vaste panoplie de l’art contemporain déclinée sous toutes ses 

formes.

Le Sm’art à l’international La galerie NFF JAPON, de  HYOGO, est présente sur le Sm’art depuis 3 

ans, elle propose  6 artistes, orientés vers  les dessins, la calligraphie, les photos, de belles découvertes en 

perspective. Venue d’Italie la Galerie TREVISAN INTERNATIONAL ART fera découvrir ses pépites d’artistes, 

dont Rosario d’Espinay Saint-Luc. La  GALERIE MIYEUN YI  de Séoul présentera 4 artistes coréens,  la 

Galerie LIMITED EDITIONS GALLERY arrive de Barcelone. Les galeries NORTY de Paris, le collectif 361 Aix-

en-Provence, etc… En cours de confirmation quelques belles surprises de galeries.

14



Le Sm’art
11/15 Mai 2017

AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

de l’art contemporain, du design, des créations, bousculer les lignes…… 15



le design fait son entrée au Sm’art
Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

Le Design 
fait son entrée à Aix-en-Provence au coeur de la Ville, c'est une activité créatrice dont le but est de

présenter les multiples facettes de la qualité des objets, il s’applique à tout ce qui est nécessaire pour vivre,

habiter, travailler, voyager, se divertir, il fait partie intégrante de l’art contemporain.

Décloisonnant l’univers de la création, le design n’a jamais présenté une offre aussi éclectique et une telle

vision de notre art de vivre. Libérée, la créativité nous emmène vers de nouveaux territoires. Au coeur du

Sm'art, une plate-forme d’innovation devait y trouver sa place. De l’art contemporain au design il n’y a qu’un

pas que nous venons de franchir. L’expo plonge le visiteur dans une mise en scène de design contemporain,

et c’est aussi une exposition-vente de designers talentueux. Les créateurs ou leurs représentants seront

présents tout au long de l’exposition pour accompagner un public avisé dans la découverte de leurs univers.
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Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

249
4x3

187

Bus 

57
Tous les 

parkings 

d’Aix 

137 
Abris, 

bus + 

sucettes

d’Aix 

Affichages 4X3, et divers formats

réseaux Aixenbus , Métrobus, Kéolis,

réseaux RDD, réseaux Médiatrans,

Abribus et sucettes réseaux Decaux,  

commerces d’Aix et Pays d’Aix, 

5 TELES < en direct du salon France3/ LCI /, TELE 

Provence Sud/ TELE SM’ART, TELE NOVASUD

35.000 flyers lieux culturels, hôtels, vignobles, 

offices de tourisme. 

55,000 invitations ciblées – Architectes, designers, 

collectionneurs, réseaux d’entreprises, investisseurs, 

professions libérales.

9.000 invitations personnalisées postées.

150 spots Jazz Radio, Cherie FM, Virgin, Radio France Bleu 

Provence, Radio Maritima, NRJ, 

,

Annonces Presse < IDEAT – THE GOOD LIFE - BEAUX ARTS 

MAGAZINE, ELLE, AMA DECORATION,- EXPO IN THE CITY, 

UNIVERS DES ARTS, COTE SUD, ELLE MAGAZINE, MARIE-

CLAIRE, ARTRAVEL, COTE MAGAZINE, LA PROVENCE– Fémina –

L’ Art dans l’air, Parcours de l’art, l’officiel des Galeries - Zibeline – Le 

Journal des Aixois – Lubéron, Alpilles, Etang de Berre, – Le Mois à 

Aix ,  Mag Provence – Toutma,  Wmag. 

Journaux d’entreprises,

Les  Nouvelles Publications, TPBM, Le Méridien 

Panneaux déroulants de la Ville d’Aix

6 newsletters diffusions emailing en 77.000 ex.

.Facebook. TwItter, Instagram

géré par un community manager  permanent.

Communication sur les sites internet  liés à l’art  au design et à 

la création <   artistescontemporains.org,  ARTparis, Almanart, 

Arquid, iFestival, Aralya, Art aujourd’hui, , etc…

UN PLAN DE COMMUNICATION OPTIMAL
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REVUE DE PRESSE 2016
Les retombées presse, sont considérables

La campagne de presse a été dirigée vers la 

presse écrite, la presse radiophonique et

télévisuelle, ainsi que le web. 

En direction essentiellement vers la presse 

régionale, et vers la presse spécialisée.  

Attachée de Presse 

Pascal SCUOTTO 

pascal.scuotto@gmail.com

06.11.13.64.48

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

INTERVIEWS PRESSE

TELE LCI
Chronique illustrée dans la 

matinale du 14 mai 

Par Fleur Baudon

France 3 Provence Alpes
Emission Paca 

Matin –direct depuis le Sm’art, 

avec Christiane Michel

Journal Provence Alpes – 13 et 

14 mai par Jean  Boudart

TELE SM’ART en direct sur le salon 

animée par Pascal Maury et Thierry

Blanchard, émissions en direct

TELE NOVASUD en direct sur

le salon  dirigée par Franck et 

Philippe

Canal Maritima
Diffusion de l’interview de 

Christiane Michel par Guillaume 

Blardonne , du 10 mai au 12 mai

La Provence 18/18 TV

-Interview illustrée de Christiane 

Michel le 9 mai, diffusion sur le 

WEB et sur le site de la

Télé Provence
Reportage sur le Sm’art diffusion 

sur le WEB

25 interviews en direct sur 19 

radios locales et régionales

REPORTAGE PRESSE MAGAZINE

PARCOURS DES ARTS

MARIE CLAIRE

L’ AMI DES JARDINS

AIX EN PROVENCE LE MAG

L'EXPRESS

LA LETTRE T

ACTU PHOTO

PRESS AGENCE PACA

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

ART SIX MIC

DOUBLE VUE

ZIBELINE

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

LA PROVENCE

AIX EN PROVENCE.FR

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

LE JOURNAL DU PAYS SALONNA

TOUTMA

MARIE CLAIRE MAISON

COTE SUD

ARTS MAGAZINE

ELLE DECORATION

MARVELLOUSPROVENCE.COM

COTE MAGAZINE

EXPOCITY

LE REGIONAL

PRESS AGENCE PACA

LE DAUPHINE

France NET INFOS

TPBM

TOUT MA

LE VAR INFORMATION

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

BD D ENCRE

LE REGIONAL

VAR MATIN

LA PROVENCE 10 reportages

MARITIMA INFO

FREQUENCE SUD.COM

20 MINUTES

VAUCLUSE MATIN

LA PROVENCE.COM

AIX INFO

13 AGENDA CULTUREL

LE DAUPHINE

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

YAHOO ACTU

CULTURE BOX

MY TF1 NEWS

LA MARSEILLAISE – 2 reportages

LE DAUPHINE

ZIBELINE – 2 reportages

FANZYO

ART.COM

COTE MAISON

VAR MATIN

LE COURRIER D AIX

13 AGENDA CULTUREL

20H14.COM

En direct 

France3
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Tous ces magazines 

communiquent sur

le Sm’art
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LA PRESSE EN PARLE
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Partenaires 

& sponsors

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

L’ART, UN MIROIR POUR L’ENTREPRISE

A travers le mécénat d’art, les entreprises cultivent leur image et

offrent aux salariés, à leurs clients et fournisseurs, une

ouverture originale pour les fédérer autour d’un intérêt commun.

L’artiste en tant qu’éclaireur, défricheur de nouveaux espaces

d’expression et de réflexion, devient un marqueur de son

époque et un pourvoyeur de sens pour l’entreprise. La

démocratisation de l’art a facilité son introduction dans

l’entreprise, c’est aujourd’hui un élément du management dont

les chefs d’entreprises clairvoyants n’hésitent plus à faire

appel…

Le Sm’art permet cette rencontre avec les artistes, la

collaboration entreprises mécènes et artistes est en marche.
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Devenir 

Partenaire  officiel 

1

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE D’ENTREPRISE

aux valeurs de l’art contemporain

DEPLOYEZ VOTRE STRATEGIE 

DE RELATIONS PUBLIQUES

Profitez d’un évènement de prestige pour

rencontrer de nouvelles relations, 

fidéliser vos clients, vos collaborateurs

ou vos actionnaires.

TOUCHEZ UN PUBLIC CAPTIF

Le public du Sm’art est un public à fort pouvoir 

d’achat, composé de chefs d’entreprises, 

de cadres supérieurs et de professions libérales.

CONTACT PARTENARIATS : Julie PETRICH-COMBE

juliesmartaix@gmail.com 06 13 95 13 44

2

3

Le Partenariat Officiel du Sm’art en exclusivité sur votre secteur

Découvrez l’offre packagée* « IMAGE & RP » pour la mise en avant 

de votre entreprise ou de votre marque, avant et pendant le salon :

• Votre visibilité premium sur l’ensemble du plan de communication

Logo sur tous les supports de communication, Print, Web et RP liés à 

l’expo, page catalogue, interview sur le salon.

• La promotion et l’affichage de votre entreprise ou marque auprès de 

nos publics et sur site pendant la durée de l’évènement

• Votre opération de relations publiques « clients ou lien vers de 

nouvelles relations » avec une soirée exclusive dans un espace privatif 

et décoré au cœur de l’évènement, incluant un cocktail pour 50 

personnes en exclusivité le soir du vernissage (jeudi 11 Mai 2017)

• 2 hôtesses d’accueil, vestiaires

• Accès au Sa lonpour vos convives, avec re-visite

Catalogue du Salon à offrir à vos invités.

Invitations personnalisées pour votre soirée privée (maxi 100)

Sponsoring d’une exposition de prestige, votre entreprise ou votre 

marque associée à une « Exposition de Prestige »

* Offre à déterminer en fonction de votre cœur de cible et objectifs

Profitez d’un événement de prestige pour organiser 

une opération de relations publiques 

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

4
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Ambiance du salon, des visiteurs sous le charme
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Les Allées du Parc Jourdan portent toutes  le nom d’un artiste célèbre

Découvrez au fil des Allées les artistes, galeristes exposants.

Bas du Parc 

ALLEE CESAR  < A découvrir l’ESPACE DESIGN >

PLACE PICASSO > Espace conférences, BRASSERIE et DETENTE

ALLEE SONIA DELAUNAY

ESPACE CALDER  < ESPACE V.I.P. - PRESSE

Haut du Parc 

ESPACE CEZANNE – les galeries d’art

ESPACE KEITH HARING

ESPACE ANDY WARHOL <  RESTAURATION sous tente nomade

ESPACE FRIDA KHALO < Les PLURIELLES ARTISTIQUES -

Le Club des Ateliers d’artistes - Révélations des ateliers d’art.

ESPACE DALI < 2ème ESPACE V.I.P.  réception partenaires

2017

Stand 9m2

Stand 16m2

Stand 18m2 3m2

de 15m2 et +

de 9 à 21 m2 – Ht 3m  

2ème VIP 

Partenaires

3m2
de  9 à 21 m2 – Ht 3m  
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LES TENTES GARDEN

Aménagement du  stand

9m2 (3x3) – 16m2 (4x4) –- 25 m2 (5x5)  plancher bois brut montage sur rail stabilité totale des planchers, cloisons bois habillées de coton gratté couleur blanc, tissu noir ou couleur en  options, hauteur des cloisons 2m pour hauteur plus grande 

option et supplément.

Boîtier  électrique permettant l’installation de vos éclairages.  Une enseigne. 

Surface extérieure donnée  à titre indicatif car selon l’implantation du village expo, les stands ont une dimension qui peut être ramenée à 2,80x2,80 en surface intérieure pour les 3x3, car il y a des contraintes de montage.

Stand de 16M2, 18M2 ou 25 m2  < possibilité de louer ce stand à 2 artistes (peintre-sculpteur- ou autres) 2 artistes par stand, à conditions que les œuvres présentées soient compatibles. Seuls les frais de location du  stand sont divisibles.

LES STANDS SOUS CHAPITEAUX : 

De  15m2 à 40 m2  plancher bois brut montage sur rail stabilité totale des planchers, cloisons bois habillées de coton gratté couleur blanc, tissu noir ou couleur en  options,  hauteur des cloisons selon le chapiteau entre 2,50 et 3m. Equipement

avec réserve, 2 rampes de spots par stand, boîtier  électrique permettant  l’installation de vos éclairages, possibilités de moduler les espaces.  Une enseigne. Un plan de chaque stand sera élaboré.

Pour des dimensions particulières voir l’organisateur   (devis sur demande pour surface et cloisonnements spéciaux).

Visualisez votre stand
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LES STANDS

21m2/ht 3m

9 m2

Ht 2m

18 m2/ht 2m

9 m2/ht 2m

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

16 m2/ht 2,50
2821m2/ht 3m

9 m2/ht 2m

21m2/ht 3m



Vues de 

l’extérieur 

Le Sm’art
11/15 Mai 2017
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan
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Les actions humanitaires du Sm’art 

LA BOURGUETTE – LA BASTIDONNE
Depuis 1973, l’association La Bourguette accueille dans ses 9 établissements situés dans le sud de la France, en Provence, plus de 200 résidants autistes, présentant 

des Troubles Envahissants du Développement (TED ) ou enfants polyhandicapés. Plus de 250 professionnels : éducateurs spécialisés, médecins, psychologues, 

permettent à ces personnes de faire émerger leur potentialité en installant le travail au centre de leur projet de vie.

Président : Docteur Jean-Pierre BATTILANA.

Objectif du Sm’art via à vis de La Bourguette :

Pour l’année 2017, l’action humanitaire réalisée avec l’Association La Bourguette a été renouvelée. Les dons des artistes exposants d’un montant de 30 € par exposant 

seront remis au Président de la Bourguette le soir du Vernissage le jeudi 11 mai 2017. Le Sm’art met depuis de longues années un stand à la disposition de l’association 

qui présente des créations contemporaines réalisées par l’atelier des Autistes du Grand Réal dans le cadre de l’art thérapie, les autistes sont aidés dans cette démarche par 

les artistes, et bénéficie de l’aide et des conseils du célèbre céramiste l’artiste Jean Paul  VAN LITH.

http://www.bourguette-autisme.org/
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Nos Partenaires, ils nous ont fait confiance en 2016, les renouvellements sont en cours
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L'accès malin au coeur d'Aix en Provence
les plus près du Parc Jourdan

Parkings Carnot et Parkings Mignet

http://parkings-semepa.fr/parkings/

http://parkings-semepa.fr/parc-carnot/

http://parkings-semepa.fr/parc-mignet/

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-

place/parkings/?detail=2782

Parkings relais – Aix en Bus

http://www.aixenbus.fr/Conseils-pratiques/Parcs-relais

Parkings relais – Aix en Bus

http://www.aixenbus.fr/Conseils-pratiques/Parcs-relais

Tous les Parkings de la Ville

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parkings/#!

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parcs-

relais/?detail=2774

Hötels & Hébergements
Hôtels 

http://reservation.aixenprovencetourism.com/hotels.html

Résidences de tourisme

http://reservation.aixenprovencetourism.com/residences.html

Chambres d’hôtes

http://reservation.aixenprovencetourism.com/maison-d-hotes.html

Campings

http://reservation.aixenprovencetourism.com/campings.html

TARIFS SPECIAL le Sm’art 2017, LES HOTELS PARTENAIRES

32

Les tarifs sont à 54€ la chambre de 1 à 2 

personnes et 70€ la chambre 1 à 4 personnes. 

petit déjeuner <  6,15€.

B&B - tel 0 892 70 25 05

AIX EN PROVENCE < Le Tholonet

400, allée François Aubrun

http://parkings-semepa.fr/parkings/
http://parkings-semepa.fr/parc-carnot/
http://parkings-semepa.fr/parc-mignet/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parkings/?detail=2782
http://www.aixenbus.fr/Conseils-pratiques/Parcs-relais
http://www.aixenbus.fr/Conseils-pratiques/Parcs-relais
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parkings/
http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parcs-relais/?detail=2774
http://reservation.aixenprovencetourism.com/hotels.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/residences.html
http://reservation.aixenprovencetourism.com/campings.html


Organisation du salon 2017

33

o 2 Jours d’installation des exposants au Parc Jourdan, permettant plus de fluidité.

o Un dispositif de sécurité exceptionnel, une équipe de sécurité extra performante.

o Un régisseur expert en sécurité permanent.

o Un gestionnaire du site en phase avec les services officiels.

o Dispositifs pour l’accueil ; hôtesses, le wi-fi sur le salon, une ligne directe Orange

Business, une équipe performante de maintenance.

o Espaces de restauration ; un espace détente, une brasserie, des bars à tapas, Glacier,

o 1 Bar à vin

o Espaces V.I.P., au cœur du salon et un espace pour soirées V.I.P. et partenaires

o Espaces conférences, accueil presse, espace pour évènements alternatifs liés à l’art



L’équipe

Christiane MICHEL

Créatrice et Commissaire

d’exposition du Salon le Sm’art 

smartaix@wanadoo.fr

06 88 89 09 54

Bernard 

Expert Sécurité 

Benjamin – Chef 

Technicien de montage

Julie  PETRICH-COMBE

Chargée de mission

Partenariats & développement

Galeries – Créateurs Ateliers art

juliesmartaix@gmail.com 

06 13 95 13 44

Sylvie 

Gestionnaire  des stands

contact@smartaix.fr

Fabrice 

Régisseur Sécurité 

A votre service

Contact Presse 

Attachée de Presse

Pascal SCUOTTO

pascal.scuotto@gmail.com

+33.6.11.13.64.48
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David LAW  

Photographe



LIEUX : 

AIX EN PROVENCE – Centre Ville

PARC JOURDAN – Rue Anatole France

LIEU D’EXPOSITION : PARC JOURDAN 

Centre Ville

Entre Avenue Anatole France et Avenue Jules Ferry 13100 

AIX EN PROVENCE

QUAND ?

Date de la manifestation Jeudi 11 Mai au lundi 15 Mai 2017

Horaires

Jeudi 11 Mai 2017 (10h-23h) 

Nocturne Soirée de Vernissage

Vendredi 12 Mai 2017 (10h-20h)

Samedi 13 Mai 2017 (10h-23h) 

Nocturne Soirée de Vernissage exposants

Dimanche 14 Mai (10h-20h)

Lundi 15 Mai (10h-18 h)

Installation des exposants le mecredi 10 mai à partir de 7h.

HORAIRES :

TARIFS : 10 €

entrée Gratuite, pour les enfants de moins de 12 ans, 

les Handicapés, sur présentation d’un justificatif,

TARIF CATALOGUE  : 12 €

Exposer au Smart

SM’ART ORGANISATION

Centre d’Affaires « LE MAZARIN »

20, Boulevard du Roy René

13100 AIX-EN-PROVENCE

France

Tél 06.88.89.09.54

smartaix@wanadoo.fr

www.salonsmart-aix.com

Commissaire d’expositions

Christiane MICHEL 

smartaix@wanadoo.fr

06.88.89.09.54

www.salonsmart-aix.com

Relations Partenaires 

& développement

Créateurs et Ateliers d’art

Julie PETRICH-COMBE

+33.6.13.95.13.44 

juliesmartaix@gmail.com

Isabelle GUTMAN - contact@amv-

impressions.com

Développement Espace Design

Hélène MICHELOT

33+ 6 79 27 94 95

Contact Presse < Attachée de Presse

Pascal SCUOTTO

pascal.scuotto@gmail.com

+33.6.11.13.64.48

infos pratiques
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