
 

LE SM’ART 2017  
Parc Jourdan - AIX-EN-PROVENCE 
25  stands de 3m2 équipés à partir de 600  €  

FICHE  A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION  

« LE  COIN DES CREATEURS - ATELIERS D’ART »  
 

LE SM’ART 1er salon international d’art contemporain du Sud de la France, installé depuis 12 ans à AIX EN PROVENCE au Parc Jourdan 
organise tous les ans une rencontre exceptionnelle entre 200 artistes et 23.916  visiteurs, collectionneurs, amateurs d’art, aficionados de 
l’art, et néophytes se côtoient, partages des instants rares et forts sur l’art contemporain, ou 2.331 oeuvres se sont vendues en 2016.  
LE SM’ART développe depuis sa création un format inédit, nous renouvelons l’expérience de 2016 sous cette formule de stands de 3M2 
sous chapiteau  qui a eu un succès très important et a permis ainsi de débuter sur le Salon pour les uns et de maintenir le contact avec les 
collectionneurs pour les autres.  
Un espace d’exposition permettant à des artistes de présenter des oeuvres uniques sur un STAND light de 3M2., sur 3ML de hauteur. 
LE SM’ART favorise la rencontre entre les différents acteurs de l’art contemporain, en privilégiant un format intime qui réunit 25 artistes sous 
chapiteau à un tarif modulable et inégalable.  

CONDITIONS EXPOSITION « LE COIN DES CREATEURS—ATELIERS D’ART » 
Equipement  de tous les stands : cloisons de 2.5M de hauteur recouvert de tissu Coton gratté Blanc + 1 rampe de 3 spots + 1 boitier élec-
trique pour 2 stands, 1 chaise par stand. Interdiction formelle de mettre de présenter des oeuvres ou autres objets dans les allées obstruant 
le passage. 2 Tables d’emballage à disposition.  

DROITS D’INSCRIPTION : 175 € (pour un seul artiste par stand)  

Forfait comprenant : frais de gestion du dossier de chaque exposant. Inscription sur le site internet www.salonsmart-aix.com pendant 1an, 
1 badge exposant, 5 invitations au vernissage, + 20 invitations entrées gratuites pour 1 personne. Frais d’expédition, frais d’électricité, Frais 
de gardiennage.  

3 TARIFS modulable et inégalable.  

1°/ STAND DE 2m x 1.5 ml soit – 3 M2 = 600 € + Frais de gestion > 175 € = 775 €  

2°/ STAND DE 2m x 1.5 ml soit – 3 M2 = 600 € + Frais de gestion > 175 € +  

1 page dans le catalogue du salon (format 20x20) tarif de la page 100 € = 875 €  

3°/ STAND DE 2m x 1.5 ml soit – 3 M2 = 600 € + Frais de gestion > 175 € +  

1 page dans le catalogue du salon (format 20x20) 100 € +  

Un emplacement sur retour extérieur du stand surface de 1.50 ML + 150 € = 1.025 €  

(voir point rouge sur le plan uniquement 8 stands)  

Paiement : 175 € à l’enregistrement du dossier d’inscription  

Le Solde en 5 échéances, de Octobre  2016 à février 2017 chèques à joindre au dossier d’inscription  

ECHEANCIER : formule n°1 : 175 € + 5x 120 €  

ECHEANCIER : formule n°2 : 175 € + 5x 140 €  

ECHEANCIER : formule n°3 : 175 € + 5x 170 €  

NOM  PRENOM :  
NOM D’ARTISTE  
CHOIX DE VOTRE FORMULE  

DROIT D’INSCRIPTION (voir détail + haut) 175 €  

1 PAGE DANS LE CATALOGUE du SALON  : +100 €  
 

FORMULE N°1 / Stand 600 €  
FORMULE N° 2/Stand  

FORMULE N°3/Stand + retour extérieur +150 €  
 
ECHEANCIER CHOISI :  
DATE D’INSCRIPTION le _______________________1er versement frais de gestion :  
REGLEMENT en …… mensualités par chèque encaissable le 5 de chaque mois d’un montant de ……….€  

 

*Au cas où les chèques ne seraient pas au nom de l’exposant, prière de noter au dos des chèques le nom de l’expo-

sant, pour les virements bancaires, nous signaler le nom de l’exposant par email.  


