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Les retombées presse, sont estimées en terme d’équivalence publicitaire à plus de  
2000 000 euros  
  
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. 
 
-Plus de 20 journalistes sont venus assistés à la conférence de presse du 22 mars 
-Plus de 30 journalistes ont assisté à la préview et au vernissage su 11 mai 
-On dénombre environ plus d’une soixantaine de journalistes venus visiter le salon. 
 
-Le nombre de visiteurs est estimé à 24 771 entrées soit plus 5% par rapport à 2016 
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INTERVIEW PRESSE TELE 
 
 

LCI  
-Chronique illustrée dans la matinale du 13 mai à 8h20 et 9h20 
Par Fleur Baudon 
Diffusion également sur la chaine Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=7weOp2v34lc 
 
 
France 3 Provence Alpes 
-Emission Paca Matin – le 12 mai direct depuis le Sm’art, avec Christiane Michel et les artistes 
interview par Virginie Dubois. 
 
-Journal Provence Alpes  – 11 et 12 mai à 12H et 19h 
Reportage réalisé par Jeremie Hessas 
 
Canal Maritima 
-Diffusion de l’interview de Christiane Michel par Guillaume Blardonne, du 10 mai au 14 mai 
 
 
La Provence 18/18 TV 
-Interview illustrée de Christiane Michel le 9 mai, diffusion sur le WEB et sur le site de la 
Provence 
 
 
Télé Provence 
-Reportage sur le Sm’art diffusion sur le WEB 
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3/5 SOLEIL FM  CHRISTIANE MICHEL YCACHE HAKIM 

2/5 RADIO STE BAUME CHRISTIANE MICHEL LAURENCE 

3/5 RADIO STAR CHRISTIANE MICHEL PASCAL ZOBIAN 

5/5 RADIO DIALOGUE /RCF PATRICK MOYA MICHELE TADDEI 

13/5 FRANCE BLEU PROVENCE CHRISTIANE MICHEL   

22/3 RADIO JM CHRISTIANE MICHEL DYNA SITRUCK 

22/3 RADIO JM CHRISTIANE MICHEL CLAUDIA AMADEO 

2/5 RADO MARITIMA CHRISTIANE MICHEL GILLES FENECH 

22/3 RADIO ZINZINE CHRISTIANE MICHEL FABRICE EBOLI 
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PACAINFOECO.COM : « PARCE QUE LA PROVENCE N’EST PAS UNE RÉGION RÉSERVÉE
QU’AU TOURISME, MAIS UNE TERRE DE VIES ET D’ENTREPRISES »

Accueil  arts  ART CONTEMPORAIN : Sm’art 12é Salon Méditerranéen d’art contemporain d’Aix ( jeudi 11 au lundi
15 mai 2017)

ART CONTEMPORAIN : Sm’art 12é Salon Méditerranéen d’art
contemporain d’Aix ( jeudi 11 au lundi 15 mai 2017)

 25 avril 2017   rédaction pacainfoeco.com   arts, culture, Festivals, FESTIVALS ET EVENEMENTS EN
PROVENCE, loisirs, magazine, Provence Magazine, région, UNE   0

MENU

PACA INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
LE PREMIER QUOTIDIEN D'INFORMATION EN LIGNE DE LA RÉGION PACA DEPUIS 2002 (15 ANS DÉJÀ) -

FONDATEUR MICHEL HUGUES

PROVENCE : ON EN PARLE EN RÉGION PACA ET DANS TOUT LE SUD-EST :
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ART CONTEMPORAIN : Sm'art 12é Salon Méditerranéen d'art contemporain d'Aix ( jeudi 11 au lundi 15 mai 2017)

mardi 25 avrl 2017 – pacainfoeco.com – Le Sm’art  12é Salon Méditerranéen d’art contemporain du jeudi 11 au lundi 15 mai  2017
 au parc jourdan d’Aix-en-Provence.  Ces Cinq journées seront dédiés à l’art contemporain, pour ne pas manquer la rencontre avec
les artistes, les galeristes, mais aussi se laisser séduire par des oeuvres uniques. Avancer ensemble dans l’innovation et la
créativité, telle est la devise du Sm’art.



Le Sm ’art 12é Sa lon Médi terranéen d ’art contem pora in  duLe Sm ’art 12é Sa lon Médi terranéen d ’art contem pora in  du
jeud i  11 au lund i  15 m ai  2017 au parc jourdan d ’Aix-en-jeud i  11 au lund i  15 m ai  2017 au parc jourdan d ’Aix-en-
ProvenceProvence

Jacques SALLES, «  Structeur »Jacques SALLES, «  Structeur »

Ce salon n’a pas seulement pour vocation la vente d’oeuvres d’art, il est devenu le rendez-vous des collectionneurs en PACA et une
occasion pour le grand public d’aller à la rencontre directe des artistes et des galeries, de découvrir, la nature et les enjeux des
créations contemporaines exposées. 

Le Sm’art, avec plus de 24 000 visiteurs, contribue au rayonnement et à la valorisation de 200 artistes émergents ou reconnus. Les
curieux et les amoureux de l’Art, constituent une pépinière importante de collectionneurs d’œuvres d’art contemporain dans notre
région. Au-delà des artistes surprenants attendus cette année, le Sm’art continue de s’ouvrir sur des événements alternatifs et donne
aux visiteurs une vision événementielle avant même d’entrer au coeur du salon. “Vivre avec des artistes des instants rares et se
laisser séduire par des œuvres uniques.“ En visitant le Sm’art, soyez certains que vous partagerez les valeurs qu’il incarne : la
création, l’audace, la curiosité, la sensibilité.

 
LES INVITES D’HONNEUR

 
 

Jacques SALLES, « Structeur »
Avec son air calme et rêveur Jacques Salles apporte, là
où il passe, poésie et douceur. Jacques Salles est
inspiré parles créations de la nature, les palmes, les
feuilles et toiles d’araignées, qu’il observeavec
admiration depuis toujours. Ses oeuvres sont le plus
souvent des constructions légères, mobiles ou non. Il se
définit comme STRUCTEUR. Les matériaux utilisés sont
l’aluminium, l’inox, les matériaux composites, les fils et
garcettes de nylon, assemblés par soudure, collage,
nouage. Les structures de Jacques Salles sont une
histoire d’amour avec le vent et les branches…

 
Le Sm’art égrènera sa collection d’artistes dans l’écrin
de verdure du Parc Jourdan sur 12 000m2, et
accueillera plus de 200 artistes plasticiens, peintres,

sculpteurs, photographes, confirmés ou émergents, et 15 galeristes. A signaler que le taux de renouvellement, des exposants, d’une
année sur l’autre est de 60%.
Sur le thème de l’innovation et de la diversité artistique, pour la plus grande satisfaction des amateurs d’art et des collectionneurs qui
font du salon un rendez-vous incontournable pour les Arts Plastiques, le Sm’art affirme son rôle unique de détecteur de talent dans le
sud de la France.
DIRE, Street artiste
Le dessin est une passion pour Dire et ceci depuis son plus jeune âge. Il poursuit un cursus en Arts Appliqués, vers l’objet et le
design. De cette fusion, émergera un style.
Toujours investi dans l’univers du graffiti pur et dur, Dire se rapproche cependant du Street Art depuis quelques années ; tout d’abord
par des séries de collages, puis par des travaux sur papier ainsi que sur toile. De projets collectifs en expositions personnelles,
À la bombe, au pinceau ou aux crayons, Dire fait ressortir l’âme de ses personnages sublimes et parfois grinçants. Ses portraits
sensuels dégagent une émotion à fleur de peau soulignée par son style brut. Sollicité par de nombreux festivals, Dire intervient sur
des événements tels que notamment ; Solidays à Paris, Graffiti Art à Bruxelles.

 
LES GALERIES AU SM’ART

http://clic.reussissonsensemble.fr/click.asp?type=b12&bnb=12&ref=759510&js=1&site=9417&b=12&target=_blank


DI RE, Street artisteDI RE, Street artiste

 
Galerie IN SOO SHIN (SEOUL-Corée), Cette galerie
s’implique dans la promotionde l’art coréen et participe
aux plus grandes foires internationales d’art
contemporain. Cinq artistes reconnus seront sur le stand
: Miyeun Yi – Soo Kim – Yeoungho Seock et Insoo Shin.
 
Galerie Limided Editions Gallery (Barcelone). La volonté
de la galerie est de promouvoir sur la scène
internationale des artistesreconnus, émergents ou
totalement inconnus. Pour cela elle programme des
solos shows. Elle présentera les artistes ; Joan Peris,
photographe, Marc Harrold, photographe, Rein de Lege,
peintre.Galerie NFF (HYOGO-Japon), exposera au Sm’art
les artistes : Machiko AKAMOTO – Yuko HARA – Izuhi
HIGASHIOKA – Yoshiko INOUE – Itsuki KABASAWA – Aya
KOSAKA – Kyoko KOTSUGAI – Shiomi KURIHARA –

Tomoi MURAKAMI – Mariko NOBETA – Kazuko SHIMOMURA – Toshio TAKABAYASHI – Yoshiharu YUKAWA. Dessins,
calligraphies, photos, de belles découvertes en perspectives. NFF JAPON (2002) est une Galerie d’art qui est administré par la
société d’art japonais NFF, elle propose un vaste choix d’oeuvres originales :
peintures, dessins, de maîtres japonaises et europeens.La Galerie Prestaart, dirigée par Hervé Solignat organise et met en
place des expositions d’oeuvres d’art. Elle représente, Michel Audiard, Richard Orlinsky, Idan Zarevski, Marco Marin, Monica
Nowak, Melvyn Barros.

Galerie 31 présente 3 artistes : André Nadal, Alain Amiand, Sandrine Blondel

Galerie Boma d’Aix-en-Provence, un espace dédié à l’art contemporain, mêlant sculptures et peintures, mais également
mobilier Art Déco de très belle facture. Elle propose les artistes Lilly, Alfons Alt, Kouka et Maxence de Bagneux.

Galerie Parallax est un lieu de création photographique proposant un inventaireartistique d’un patrimoine, témoignage de notre
époque…
 
Galerie La Haye des Arts d’Aix-en-Provence à La Haye c’est est un projet franco-néerlandais original pour vendre et diffuser l’art 
contemporain. Eric Boizot de la Art-Managing-Partner est un chasseur d’artiste il proposera au Sm’art ses artistes : Quentin
Carnaille, Shayan-Art, Luc Langeron, Dorota Bednarek, David-Louis-Doerle.
 
Galerie Hab.D.art dirigée par Jean-René Deravet-Dappoigny,Galerie Norty, Paris, et ses artistes Adiane Samet – Carmen Selma
– Rusudan Yasser Ameur. Galerie Trevisan Paola Art, Italie. Galerie SAB’S Connexions des arts, Paris. Galerie Serpentine,
Aix-en-Provence. Galerie 361. Galerie Invisti’art.



Richard Orl insk iR ichard Orl insk i

JEUDI 11 MAI 2017 À PARTIR DE 18 H AU CŒUR DU SALON performance en direct de l’artiste DIRE 132 Une performante géante de
live-painting/graff. Des rencontres artistiques et graphiques et des ateliers d’initiation au graff. Ateliers réservés aux enfants à partir de
10 ans > 18 ans maximum. Samedi 11h et 15 h – Dimanche 15 h Durée : 1 heure

SOIRÉE VERNISSAGE
JEUDI 11 MAI 2017 – 19 H > 23H Présentation du salon et des invités par Christiane MICHEL.
Cocktail et ambiance musicale avec le groupe “Les swingmen“

VENDREDI 12 & SAMEDI 13 MAI à partir de 15 h
Démonstration de l’art de Georges Korac. Une technique ? Une méthode ? Un art ? L’art avec des confettis, l’art avec du scotch, l’art
de stocker, l’art plastique avec du plastique… Créer, fabriquer, stocker, graver, couper, imprimer, coller, assembler, composer. Voilà
les termes qui caractérisent la démarche artistique de Korac. Peut-on philosopher et faire de la poésie avec des éléments picturaux ?
Oui ! nous dit Georges Korac avec ses oeuvres originales et ses inventions permanentes. Méditation artistique (med-a) c’est le nom
de sa dernière période. Stand n° 17

Vendredi 12 MAI de 11 h à 13h30 MDA – RÉUNION D’INFORMATION
Charlotte DELSOL, Assistante de direction à la Maison des Artistes (M.D.A), animera la conférence sur le rôle de la M.D.A. Créée en
1952 par des artistes dans un
esprit de solidarité, La Maison des Artistes est aujourd’hui la plus importante association d’artistes plasticiens en France avec 53.000
artistes cotisants.
Les sujets sont nombreux une bonne raison d’en débattre sur place.Espace V.I.P. 2

LA SELECTION DU SM’ART 2017  = Une vaste panoplie de l’art contemporain déclinée sous toutes ses formes, une créativité
étonnante et enrichissante. Nathalie COHEN, ou l’Art Cinétique en mouvement, Christine BARRES à la charnière de l’abstrait et du
figuratif, avec pour ligne de mire, la couleur, la matière et le rythme. Dominique CAPOCCI qui affirme son mouvement très Rock’art, J.
COLOMINA et ses vibrations chromatiques, Arnaud BAUVILLE collage et peinture acrylique, MAÏLO, ANSATU Pierre Scwhartz…
 
LE SM’ART LES CHIFFRES 2016 = 12000 M2 d’espace exposition sur le Parc Jourdan, 23 850 visiteurs; 200 artistes, plasticiens,
peintres, photographes, designers, 15 galeries, 2 331 ventes, 88% des visiteurs sont satisfaits de la qualité du salon et de l’offre
artistique, 95% des visiteurs disent vouloir revenir au Sm’art en 2017, 60% des artistes exposants renouvellent en 2017.
 

INFOS PRATIQUES

Commissaire  Christiane MICHELHORAIRES



Teilen 2

Jeudi 11 mai / 10h-23h Nocturne Soirée de Vernissage
Vendredi 12mai / 10h-20h
Samedi 13 mai / 10h-23h Nocturne Soirée de Vernissage exposants
Dimanche 14 mai / 12h-20h
Lundi 15 mai  / 10h-18h

TARIF ENTRÉE : 10 euros Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans et les handicapésCATALOGUE : 12 euros
TARIF entrée+catalogue : 20 euros

LIEU
AIX-EN-PROVENCE PARC JOURDAN
Rue Anatole France (Centre Ville)
Parking Mignet /Parking Rotonde

LES VISITEURS SONT :  Collectionneurs, amateurs d’art, professionnels du monde de l’art, marchands, néophytes, architectes,
décorateurs d’intérieur, designers, agences globaldesign, enseignes, professionnels de l’aménagement, institutionnels du monde
culturel.

 
site internet : www.salonsmart-aix.com
 

abonnez vous gratuitement à pacainfoeco.com
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L
e club Différenciel orga
nise  sa  deuxième  ren
contre  amicale  de  mar

che et vol déguisé,  la Jam
bons’fly.  Celleci  débutera 
demain par une conférence 
sur les rapaces, donnée par 
Damien Combrisson du parc
national  des  Écrins,  ainsi 
que par le rappel des consi
gnes  de  sécurité  pour  les 
vols du lendemain. Ce sera 
un weekend festif pour les 
parapentes si les conditions 
météo sont favorables. L’édi
tion 2016 a été une réussite.

Samedi,  le  départ  se  fera
de l’altéro de Chorges à côté
du stade de foot, vers 7 heu
res du matin. Les parapen
tistes  commenceront  leur 
journée  par  un  défilé  dans 
les rues de Chorges avant de

monter  au  décollage.  C’est 
une  course  pour  s’amuser, 
marcher et voler. L’épreuve 
se  veut  accessible  au  plus 
grand  nombre  de  pilotes. 
L’esprit  se  veut  résolument 
convivial.  La  preuve ?  Pour 
avoir une chance de gagner 
il  vaut  mieux  être  déguisé. 
Niveau  BPC  recommandé 
(pour faire les balises d’alti
tude en vol) : on sera quand 
même dans les Alpes du Sud
au printemps.

Francis LAURENT

Inscriptions en ligne sur le site 
de la FFVL, onglet 
“compétitions”, onglet 
“amical”. Toutes les infos sur 
www.differen-ciel.fr 
et sur la page Facebook 
de Differen-ciel. Les participants de l’édition 2016.

CHORGES | Nouvelle édition de la Jambons’fly, dès demain soir

Rapaces et parapente
font la paire

Le  nouveau  roman  de
l’auteur  provençal  René

Frégni  sort  aujourd’hui.
“Lorsque le douzième coup
de  midi  tombe  du  clocher
des  Accoules,  un  peu  plus
bas, sur  les quais du Vieux 
Port,  les  poissonnières  se 
mettent à crier : “Les vivants
au prix des morts !”. Et cha
que touriste se demande s’il
s’agit du poisson ou de tous
ces hommes abattus sur un
trottoir,  sous  l’aveuglante
lumière  de  Marseille…  À
Marseille, René n’y va plus
que  rarement.  Il  préfère 
marcher dans les collines de
l’arrièrepays, profiter de la
lumière  miraculeuse  de  sa
Provence  et  de  la  douceur 
d’Isabelle.  Il  va  toutefois
être  contraint  de  retrouver
la ville pour rendre service à
Kader, un encombrant reve
nant.  Kader  qu’il  a  connu
lorsqu’il animait des ateliers

d’écriture  à  la  prison  des
Baumettes, belle gueule de
voyou,  spécialiste de  l’éva
sion. Kader, qu’il voit débar
quer  un  jour  à  Manosque 
traqué par toutes les polices,
en  quête  d’une  planque,
bien avant la fin prévue de 
sa longue peine. Dès lors, il
est à craindre que le prix des
vivants soit fortement revu à
la baisse… 

Commence un faceàface
entre le silence de l’écriture
et celui des quartiers d’isole
ment,  entre  la  petite  musi
que des mots et le fracas des
balles.  Au  fil  de  l’intrigue
haletante,  René  Frégni  en
traîne le lecteur de surprise
en  surprise,  tout  en  célé
brant la puissance de la na
ture  et  la  beauté  des  fem
mes.” 

Telle  est  la  présentation
faite par l’éditeur du dernier
livre de René Frégni, qui a 

déjà écrit une vingtaine de 
romans, dont la plupart ont
été primés.

L’auteur  était  présent,
mardi à SaintJoseph, où il a
dialogué avec les lycéens de
première.

Lire également en page 9.

René Frégni était présent mardi 
à Gap, pour rencontrer les lycéens 
de première de Saint-Joseph.

GAP | Le livre sort aujourd’hui aux éditions Gallimard

“Les vivants au prix des morts !”,
le dernier ouvrage de René Frégni

S i Marseille a acté la ve
nue  de  la  biennale

européenne  de  l’art  con
temporain  pour  son  pre
mier  grand  événement
dans  le  genre  à  l’horizon
2020,  sa  voisine  aixoise
n’a, pour sa part, pas per
du de temps.

Pour  la  12e  édition,  la
ville  d’eau  et  d’art  ac
cueillera  le  Sm’art,  pour
“Salon  méditerranéen  de
l’art”.

La seconde 
manifestation
du genre en France

Une  manifestation  grand
public  devenue  au  fil  des
ans  la  seconde  en  France
du  genre,  en  termes  de
notoriété et fréquentation,
avec  24 000  visiteurs  en
2016.  Cette  année,  le  sa
lon  regroupera  une  nou
velle  fois  200  artistes  qui
exposeront  et  pourront
échanger  avec  le  public.
Près  de  25 000  personnes
sont  attendues  pendant
cinq jours.

Le  tout  dans  un  décor
verdoyant  sur  12 000  m²
d’exposition  au  sein  du
magnifique parc  Jourdan,
situé  entre  la  faculté  de
Droit  et  le  centreville
aixois.

Le marché de l’art 
contemporain se porte 
comme un charme…

« On  entend  s’adresser  à
tout  le  monde,  connais

seurs  et  simples  curieux,
explique  Christiane  Mi
chel, créatrice et commis
saire du salon. On entend
mettre  en  avant  la  créa
tion,  l’audace,  la curiosité
et la sensibilité chez tous.
La formule plaît car tout le
monde  se  retrouve  à  ciel
ouvert à un même niveau
pour parler. Et je dois vous
avouer  que  les  ventes  en
direct  au  salon  sont  de
plus  en  plus  nombreuses.
À  la  différence  de  bien
d’autres  marchés,  nous
n’avons pas à nous plain
dre.  Le  marché  de  l’art
contemporain  continue  à
très  bien  se  porter  dans
notre  pays !  L’explica
tion ?  Sa  grande  diversité

peut  s’adresser  à  toutes
les  sensibilités,  et  puis  il
ne faut pas toujours mettre
beaucoup  d’argent  pour
acquérir  une  œuvre  coup
de cœur ! »

Près de 2500 ventes 
attendues cette année 
en cinq jours

Artistes  plasticiens,  pein
tres,  photographes,  desi
gners, sculpteurs… seront
encore présents pour ani
mer les 15 galeries du sa
lon.

Les  ventes  d’œuvres,  au
nombre exact de 2 331 en
2016  (pour  environ  2 000
en 2015) seront au rendez
vous. Une enquête montre
que  88  %  du  public  était

satisfait  par  la  qualité  du
dernier  salon.  95  %  indi
quent  qu’ils  comptent  y
revenir.  60  %  des  artistes
ont  décidé  de  renouveler
leur présence cette année.

Le Sm’art, ce sera encore
la  présence  de  25  expo
sants  céramistes,  verriers,
ébénistes, créateurs de bi
joux, mobilier, accessoires
et  luminaires,  qui  vien
dront  défendre  et  repré
senter  notre  artisanat  ré
gional,  de  plus  en  plus
reconnu à sa juste valeur.

Bruno ANGELICA

Autres renseignements 
sur le site : 
salonsmart-aix.com

L’artiste Patrick Moya au cours d’une performance en 2016. 
Photo Smart Aix 2016 David Law

AIXENPROVENCE | Du 11 au 15 mai, le plus grand salon régional dédié à l’art contemporain

Le Sm’art s’ouvre à un public plus large encore

Le salon de l’art contemporain devrait attirer cette année 25 000 
personnes en cinq jours. Photo Smart Aix 2016

L’INFO EN +
OÙ ET QUAND ?
Rendez-vous au parc 
Jourdan, rue Anatole-
France à Aix-en-Provence,
jeudi 11 mai, de 10 heures
à 23 heures (soirée de 
vernissage) ; vendredi 
12 mai, de 10 à 20 heures ;
samedi 13 mai, de 10 
à 23 heures (nocturne) ; 
dimanche 14 mai, 
de 12 heures à 20 heures ;
lundi 15 mai, de 10 
à 18 heures. Tarif d’entrée :
10 €. Entrée gratuite pour 
les enfants de moins de 
12 ans et les personnes 
à mobilité réduite sur 
présentation d’un justificatif.

ASPRESLESCORPS 
CINÉ VADROUILLE
>Lion 20h30

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>Get out 18h
>Fast & furious 8 18h
>Voyage of time 20h
>Les gardiens de la galaxie 2  
20h30

BRIANÇON
LE VAUBAN
>Baby Boss  18h30
>Les gardiens de la galaxie 2  
21h

L’EDEN STUDIO
>Je danserai si je veux 18h30
>Les mauvaises herbes 21h

GAP
LE CENTRE
>Aurore 16h45, 18h45, 21h

LE CLUB
>>L’homme aux mille visages  
16h

>Les initiés  18h15
>Voyage of time 
20h30

LE PALACE
>Life - origine inconnue 14h, 
16h15, 18h30, 21h
>Sous le même toit 14h, 16h15, 
18h30, 21 h
>Fast & furious 8  14 h, 17h3 0, 
21 h
>Les gardiens de la galaxie 2 
14h (3D), 17h30, 21h (3D)
>La Belle et la Bête 14h, 17 h 
>À bras ouverts 21h
>Get out 14h, 16h15, 18h30, 21h

L’ARGENTIÈRE
L’EAU VIVE
>La reine Margot 21h

LARAGNE
LE HUBLOT
>À voix haute : la force de la 
parole 16h15
>Je danserai si je veux 18h30
>The young lady  21h

SISTERON
LE REX
>Get out 21h
>Un profil pour deux 21h

AU CINÉMA AUJOURD’HUI

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
BARCELONNETTE
Ü Conférence
“Ces reines qui ont fait l’Angle-
terre” par Yvette Huchon, 
proposée par le Club culturel 
au 2e étage de la mairie, à 17h.

GAP
Ü Conférence
“Qu’est-ce qu’un médicament 
aujourd’hui ?” par Pascal Maire, 
docteur des sciences et prati-
cien hospitalier, au pôle univer-
sitaire
à 17 h. Gratuit.
Ü Conférence-
diaporama
“Les tulipes, entre nature et 
culture” de Philippe Gillot, salle 
Dum’Art à 18h. Entrée libre.
Ü Théâtre
“La Mouette” d’après 
Tchekhov, mise en scène 
Thibault Perrenoud, par la Cie 
Kobal’t. Théâtre La Passerelle, à 
20h30. 
Infos/réserv.  
tél. 04 92 52 52 52.

LARAGNE
Ü Exposition des 
artistes du Jabron
Peinture, sculpture, photo, art.
A voir jusqu’au 13 mai, dans les 
locaux de l’office de tourisme.

SAINTJEAN
SAINTNICOLAS
Ü Exposition du Parc 
national des Ecrins
A la découverte des vallées 
champsaurines, façonnées par 
l’agriculture. Une exposition 
très visuelle et pédagogique 
pour illustrer les enjeux du 
territoire. Maison de la vallée de 
Pont-du-Fossé jusqu’au 31 mai, 
du lundi au vendredi de 10h à 
12h 
et de 14h à 17h.

DEMAIN
BARCELONNETTE
Ü Opéra au cinéma
“Don Carlo” de Verdi, à 20h
au Ciné-Ubaye.

BRIANÇON
Ü Théâtre d’objets 
et de marionnettes
“Adieu bienvenida”, texte et 
mise en scène Dora Cantero 
par la Cie Mimaia-Teatro, à 19h 
au Théâtre du Briançonnais.
À partir de 6 ans. 
Durée : 55 mn. Infos/
réserv. 04 92 25 52 42.

CHÂTEAUVILLE
VIEILLE
Ü Fromagerie 
du Queyras
Visite de l’atelier et des caves 
les mardis et vendredis à 9h30, 
sur réservation 
au 04 92 46 89 31. 
Tarif unique : 5 €, 
gratuit -12 ans.

EMBRUN
Ü Outdormix festival 
au plan d’eau
Jusqu’au 8 mai : exposants, 
initiations, animations, con-
certs.
Le 5 mai : Roni Size, Dubmatix, 
Skarra Mucci Band, Semiah 
Featt Greencross & Royal Keep ; 
Le 6 mai : Pfel (C2C/Beat 
torrent) & Greem (C2C/Ho-
cus Pocus), ASM, Ezpz, De 
Mist ; Le 7 mai : Dirityphonics, 
Dubioza Kolektiv, The fat bas-
tard gang band, KIX.
Billetterie concerts : 
outdoormixfestival.com. 
Tout le programme 
des compétitions sur Internet : 
outdoormixfestival.com

CHORGES
Ü Conférence-
diaporama
“Les rapaces et le vol libre”, 
avec Damien Combrisson, 
garde-moniteur au parc natio-
nal des Ecrins. Dans la salle de 
la mairie, à 19h. Entrée libre.

LA CHAPELLEEN
VALGAUDEMAR
Ü Exposition “Lumières 
en Écrins”
De belles images de paysages 
des Écrins en grand format, 
prises et commentées par des 
agents du Parc, chacun 
et chacune avec sa sensibilité

SAMEDI
BARCILLONNETTE
Ü Pétanque
Concours doublettes à 14h30, 
au village. Inscr. Boule du Val 
de Déoule. Tél. 06 68 69 00 23 

blancjeanpierre@orange.fr

CHORGES
Ü Marché aux plantes 
et artisanat local
De 8h a 18h, dans la Grande 
Rue.

GAP
Ü Foire-expo
Du 6 au 14 mai, tous les jours 
de 10 h à 19 h 30, au parc 
des expositions de la Pépinière.

SAINT
APOLLINAIRE
Ü Concert de gospel
Dans l’église, à 18h.
Tarif unique : 10 €.

SISTERON
Ü Concert
Récital duo piano-violon, audi-
torium à 11h. Entrée libre.

VEYNES
Ü Concert
“Leonid” un duo bien singulier
à 20h30, au Café du peuple. 
Infos/réserv. 04 92 43 37 27 - 
contact@fourmidiable.org

DIMANCHE
BARRET
SURMÉOUGE
Ü Vide-greniers
Place du village, de 9h à 17h. 
Inscr. tél. 06 89 79 38 71.

DIGNELESBAINS
Ü Street race
Deux courses VTT pour les 
enfants de 7 à 11 ans et une 
autre pour les 12 à 120 ans. 
Les plus beaux déguisements 
sont récompensés. Inscrip-
tions : www.raid-des-terres-
noires.com
Ü Raid des Terres noires
À 8h, départ de la course de 
VTT, boucle de 80 km, dénivel 
+3700 m. Inscriptions sur le 
site internet : www.raid-des-
terres-noires.com

GARDECOLOMBE
Ü Vide-greniers 
et foire aux plants
Toute la journée dans le village 
d’Eyguians. Inscriptions 
au 06 60 89 25 78 
ou au 04 92 66 20 88.

SAVOURNON
Ü Vide-greniers
De 8h à 18h, dans le village. 
Tombola, au profit de l’école 
primaire. Inscriptions : 
tél. 06 73 06 40 43.

LUNDI
MONTDAUPHIN
Ü Vide-greniers
Au cœur de la place forte, toute 
la journée. 
Infos : tél. 04 92 45 04 37

REMOLLON
Ü Vide-greniers
Place de l’Hermitane 
et dans la montée, de 8h à 18h.

À VENIR
LA FREISSINOUSE
Ü Vide-greniers et foire 
aux plants
Dans la cours de l’école, lundi 
8 mai de 8h à 18h.

GAP
Ü Vide-greniers
École de la Gare, dimanche 
14 mai. Rens/ré-
serv. 07 81 41 59 63.
Ü Spectacle
Entre jonglerie, danse, cirque et 
magie, un incroyable duo de 
dompteurs de cordes, par la Cie 
Sens Dessus Dessous.
Mercredi 10 à 18h et jeudi 
11 mai à 19h, au théâtre La 
Passerelle. A voir en famille dès 
6 ans, durée : 50 min.
Tarif : 12 à 15€, enfant : 8€. 
Infos/réserv. 
tél. 04 92 52 52 52 - 
info@theatre-la-passerelle.com

ASPRESSUR
BUËCH
Ü Concert choral
La chorale “Orchestra Mélodia” 
composée de 25 choristes, 
sous la direction de François 
Giulianaj, propose un program-
me varié 
de chants religieux et profanes. 
Samedi 13 mai à 18h, église 
Saint-Géraud.
Infos : tél. 04 92 58 60 34.

TALLARD
Ü Vide-greniers
Dans la cour de l’école Sainte-
Agnès samedi 13 mai de 9h à 
18h. 5€ l’emplacement.  
Inscriptions : Ass. des parents 
d’élèves, tél. 06 62 50 72 83.
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L e M u s e o n A r l a t e n .

a M a rse i ll
A yez l'esprit j oueur et part ici -
pez au Fest ival europeen des
 eux et Sports T raditionn eIs
(d u l 2 au l 4 m ai) . Le M u seon
 laten , s ci  ste de l 'h istoire

   r i r a M a r s e i Tl e
L a M A Ri A ( M ai so n d e ]'A rt i san at et d es M et i ers d 'A r t ) m et a l 'h o n -
n e u r l e sav o i r f ai r e h ePit 6 d es t m d i t io n s d es fem m e s et h o m m e s d es

Onq cont inents en pr9sentant l'exposition "I ndigo , quand tu nous
tiens". I ndigo, indicum , an il , nila, xiquil ite, landian, ai . . . Autant de
term es utUises a travers le monde pour designer un pigment v6getaI
connu plusde6000ansevoquant aIafoi.sdescentainesdedepuis
D un continent a l 'autre, le parcoursggographique de l 'exposition
'plantesabIeunet unsavoir-f recommunadenombrewEpeuples.
souligne les nuances de l' indigo, j uxtapose la var i6te des form es, l a
richesse des motifs afin de rendre dvident ce fi l bIeu relie l 'hu-4ui
m an ite a tr avers de nom b reux obj ets et n otam m ent le travail fabu-
leux d'Y sabel de M aison n eu ve, art iste i n vi t9e.
O Ent ree libre. du mardi au vendredi. l Oh-l 2h/ Z3h-l Sh. Le sa medi
13h-18h. Visites commentees tous lesj ours a l 4h30. Maison de l'Art isanat
et des Metiers d Art. 2l Cours d'Estienne d'Orves. Marseille (l er). O4 9154
80 54 et maisondelart isanat .org

destraditions enprovena 'es,
profi te pour yr9senter 'La V ie
d u V es t i a i r e ". C ette co n fer en ce

m usical e, don n6e sur les plages
d u P r ad o a M arsei Ue, est m e-
n par l'historien d'art M art ;al
G < ez a« om pa e des m usi-
a en s Sam de A gostin i et R o -
m ain Bal agn a. HG.
O Vend red i l 2 m a i,
P]ages du Prado , Marse il le (8') .
m u s eo n a r la t e n .f r

o n n ot e d ej a l e s m ta rt a A ix
LeSalon Mediterraneen d'arl ccntemporain fetesa l 2' edition jbs-
qu au l un di l 5 m ai . U n beau ren dez-vous des col lection neurs en
PACA et une oceasion pour Te grand pub' c d'aLler a la rencontre
directe des artistes et des g<i eries, de decour rir, la nature et l en-
jcw descreationscontemporainesexpos9es. LeSm'art egrcnes
collection d'art istes dans l ecri7 de verdur e du Parc 3ourdan sw
l 2000mi , et accueiLlera plus de 2OO artistes pIasticiens, peintres,
sculpteurs, photographes, conf mesou 6mergents, et l 5galeristes.
O salonsmart -aix com i O  Gratuit pour les moms de l 2 anS. Rue Anatole
Fra nce (Centre Ville) Parking Mignet/ Pcv king Rotonde

A La Ro q ue d'A nt h6r o n , i?ur! r se a u :Cv etem ent s

 V o i l a u n e b el I e co u r se d e

BesFemmesoraniselesartage.LaMarseillaiseg
M i n i -M a r sei l l a i ses d e P r o -

ven ce, d ed i6es au x fi Lles de
l O a I 5 an s. Les 3 ep reu ves
de cour se a pied se d6rouIe-

ron t le sam edi 3 j uui au
Parc Borely . T roi s cou rses
differentes pour les Pous-
sin es, les B enjam in es et les

  M i n i m es - en t r e l ,2 h m
(n on chron om etree) et
   3k m - son t p ro p o sees.

Pour artici i]sufiFit dep per,
s'in scn re (2 de part icipa-

i on su r place au V ill age
in stall6e Parc Bor6ly ) .

L 'argen t recol te est rever-
 se : l  a A m n est y I n tern a-
t i o n a l et l  a l a F o n d at i o n

E r nest P ieno n-Er nes
i A r l e s
L 'artiste n iCojs Ernest Pi-
gnon-Ernest est connu pour ses
im ages ep h6m eres instaUees su r
les m urs des grandesv i les
a la man iPre d'un trompe-l 'a il.
Son exposition arlesienne
"Ceux de la poesie vecue" r end
hom m age a Rimbaud, N eruda,
D an vi sh o u P a so l i ]i . H.b
O Jusqu au 4 j uin. Le Mejan,
p lace N ina -Ber bero v a , A r les.
O4 90 49 09 l 2. lemejan.com
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Oxygène Planete

CARTON PLEI N POU R LE SM'ART AIX

Douze années d e succès croissant pou r le Sm'Ar t d'Aix-en-Provence . C e
salon des amoureux de l'art a, cette fois encore, tenu toutes ses promesses.
Il suffisai t d e regarde r autou r d e so i pou r remarque r l'adéquatio n entr e le s
visiteurs, le s artiste s e t l'ambianc e conviviale générée dan s l e cadr e du Par c
Jourdan. Quelque 25 OOO personnes de tous âges et de tous niveaux sociaux
sont venues découvrir les talents de plus de 2OO exposants, dont 30% de « nou-
veaux » . Création , audac e de s artistes e t convivialit é étaien t le s maître s mot s
d'un salon d'art contemporain qui a réussi, cette fois encore, à séduire le public...
qui e n redemande . Christian e Michel , créatric e e t commissaire d u Sm'Art , n e
cachait pas sa satisfaction : « Je suis estomaquée du succès que nous rencontrons
cette année. Nous avons 1O% de fréquentation en plus de l'an dernier et il y a
énormément de ventes ». Ces moments de convivialité et d'échanges se sont
poursuivis lor s du cocktai l organis é pa r les Nouvelle s Publications/TPBM .

Martine Debett e

ll
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LE SMART'ART

La 12 e édition du Sm'art , Salo n Méditerra -
néen d'ar t contemporain, se tiendra jusqu'au
lundi 1 5 mai au Parc Jourdan

Cinq jours qui seront dédies a l'art contem-
porain, pou r n e pa s manque r l a rencontr e
avec le s artistes , le s galeries, maî s auss i
se laisse r séduire pa r des oeuvres unique s
Avancer ensembl e dan s l'innovatio n e t l a
créativité, telle est la devise du Sm'art

Ce salon n' a pa s seulemen t pour vocation
la vente d'oeuvres d'art, i l est devenu le ren-
dez-vous de s collectionneur s e n PAC A e t
une occasion pour le grand public d'aller à la
rencontre directe des artistes et des galeries,
de découvrir , l a natur e e t le s enjeu x de s
créations contemporaines exposées

Jeudi 1 1 ma i 10h-23 h nocturn e soiré e
de vernissag e ,  vendred i 1 2 ma i 10h-20h ,
samedi 1 3 ma i 10h-23 h nocturn e soiré e
de vernissag e exposant s ,  dimanch e 1 4
mai 12h-20 h ,  lundi 15 mai 10h-18 h
Entree 1 0 €  /  gratui t -  d e 1 2 an s e t personne s
handicapes Catalogu e 12 € Entree+catalogu e
20 € Ren s ww w salonsmart-aix com
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Abc-en-Provence
Srn'art : Plume de rue sculpte
des portraits en papier
L'artiste a voulu développer un nouveau canal d'expression artistique

D es portraits réalisés à
l'imprimante SD. Non ?
Des portraits sculptes

sur le bois ? Non plus. "Ce sont
des portraits faits en papier", ex-
plique l'artiste pour dissiper
nos doutes. Au stand 1012, à
l'espace Plurielles artistique, Sé-
bastien alias Plume de rue est
sculpteur sur papier. "Les visi-
teurs pensent, la plupart du
temps, que ce sont des portraits
imprimés en 3D. Ils sont étonnés
quand je leur dis que c'est du pa-
pier, et encore plus quand je
leur dis que je n'utilise pas de
colle pour le fixer", précise-t-il.

Sébastien a développé
lui-même cette technique. "Je
cherchais un nouveau canal
d'expression artistique. Je vou-
lais arriver à des œuvres abou-
ties sans colle ni rien, pour que
ces œuvres ne soient pas figées.
Si je défais un tableau, le papier
se déferait", continue-t-il. Dans
son stand se côtoient le portrait
de Blanche-Neige, celui d'un
des Storm Trooper (vendu), un
Mario qui tente d'échapper à
une Bob-omb, et des personna-
lités comme Martin Luther
King, Ray Charles, etc... Sébas-
tien met entre I et 2 jours pour
construire un tableau. Un tra-
vail de longue haleine et de pa-
tience pour arriver à modeler et
insérer le papier dans un cadre.
"// faut de la patience et de la

Le Joker, Ray Charles, Martin Luther King... sébastien sculpte le papier au gré de ses inspirations. "Je
ne veux pas me figer dans un univers", précise-t-il. /PHOT O M z

dextérité pour contraindre la
matière à aller dans le sens que
l'on souhaite", explique l'ar-
tiste.

Sébastien, qui vit de son art,
vend ses oeuvres entre 50 et
600 euros, selon le format de
l'image et la complexité du mo-
dèle à réaliser : "Je veux montrer
aux gens qu'un artiste peu vivre
sans pratiquer des prix prohibi-
tifs. Je marche beaucoup sur

commande. Les gens me de-
mandent un personnage, ou
alors ils me disent 'on aimerait
un tableau sur le thème des
contes de fées'propose-nous
quelque chose. Ma plus-value
aussi c'est que je gère tout, tout
seul. Il n'y a pas d'intervenant
entre moi et mes acheteurs. Je
dors peu, mais j'aime ça", iro-
nise-t-il.

Et visiblement les p'tits pa-

piers ont l'air de parler aux visi-
teurs du Sm'art. C'est la pre-
mière fois que Plume d'artiste
est présent et il compte déjà re-
venir l'an prochain en doublant
sa surface d'exposition: "J'ai dé-
passé l'objectif que je m'étais
fixe : j'ai fait 3 ventes et j'ai 15
commandes", constate-t-il.

Les p'tits papiers, ça impres-
sionne !

MaevaZABNER
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Abc-en-Provence
ATELIER GRAFFITI AU SM'ART

Les jeunes ont vraiment l'aérosol facile
Quoi de mieux que le Sm'art

poui s'essayer a la "peinture"
contemporaine et épater la galè-
ne, sinon mieux, les galenstes '

Alors, pendant que les expo-
sants concluent leurs ventes ou
réseautent, Dire 132, ai liste graf-
feur, qui expose aussi au Sm'art,
a décidé de concocter des ate-
lieis gl aff poui les 10-18 ans

Implante sul Aix, Dire 132
s'illustie dans les manifesta-
t ions s t ree t art d 'Aix et
d'ailleurs "Je me rends aussi
dans les quartiers sensibles pour
initier les jeunes a cet art Si un
jeune se sort de son contexte diffi-
cile grâce au graffiti, c'est une vic-
toire pour moi", explique-t-il

Altiste et pédagogue, Dire 132
a décidé d'animer ponctuelle-
ment des ateliers dont celui d'au-
jourd'hui "Moi, ] ai commencé a
taguer a 12 ans, en autodidacte,
poursuit-il Avec le phénomène
street art et le graff enfin reconnu
dans le monde de l'art, fai envie

Dire 132 a déployé une grande banderole pour que, sous ses
conseils avisés, les jeunes s'initient au graffiti. /PHOT O M z

de partager et de montrer aux
gens toutes les possibilités of-
fertes par cette technique "

Au stand 170, les jeunes sont
venus nombieux Paimi eux,
Yoan, 13 ans et sa maman Ca-
rine "Je l'ai inscrit à l'atelier
pour lui faire découvrir cet art
La, il a la chance de le faire aux
côtés d'un professionnel Au dé-
but il m'a dit 'Ce sont des tags, je
sais ce que c'est'mais là il va voir
que ce n est pas, qu'un tag, que
c'est toute une technique", ex-
plique-t-elle

Equipes de masques, de gants
en latex et d'un aéiosol, tous se
rendent dans l'espace amenage
pai Dire, a l'arneie de son stand
Après un petit couis théorique
sul l'histoire du mouvement
street art, place a la piatique
"Règle n°l tenir sa bombe bien
droite et faire des traits que l'on
remplira ensuite", indique-t-il
Vous avez une heure

M.Z.
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On a croisé au Sm'art des
chasseurs d'art contemporain
On découvre pour la lère fois au salon les Aixois Art-Managing-Partner version 2.0

S ouvenez-vous, en sep-
tembre dernier (voir notre
édition du mercredi 28 sep-

tembre 2016), nous avions ren-
contre Éric Boizot, chasseur
d'art. Il avait récemment créé,
avec son associée Sophie Vende-
ville, une société pour aider les
artistes professionnels à se faire
connaître et les particuliers à ac-
quérir une oeuvre d'art.

Nous le retrouvons aujour-
d'hui au Sm'art, stand 156, en
compagnie de son associée. "La
société est aixoise donc je trou-
vais ça bien d'avoir de la visibilité
ici. On veut se faire connaître et
rencontrer de nouveaux artistes ",
explique-t-il. Depuis notre ren-
contre, les deux esthètes ont fait
du chemin "Nous avons organisé
des événements, et nous avons re-
fait le site Internet", com-
mente-t-il. Leur site possède dé-
sormais une fonction réalité aug-
mentée qui permet aux inter-
nautes d'importer l'image d'une
pièce de leur maison, de sélec-
tionner l'œuvre qui leur plaît et
de visualiser l'effet qu'elle donne-
rait dans la pièce.

Deux artistes aixois
Les chasseurs 2.0 comptent

dans leur tableau de chasse deux
artistes aixois présents avec eux.
" Je ne veux pas être un catalogue
à la Prévert. Je veux connaître
tous mes artistes pour proposer
un service professionnel et diffé-
rent et ne pas faire de concur-
rence entre eux", continue le co-
fondateur. Et, en effet, pas de
concurrence entre les sympa-
thiques Shayan et Luc Lange-

De haut en bas : Éric Boizot, Shayan, Sophie Vaudeville et Luc Langeron. Pendant que certains
membres de la "team" exposent, les autres chassent...

Shayan expose des tableaux
pop-industriel et des vestes mili-
taires customisées. Sur ces der-
nières, la fille du Sud : "La fille du
Sud a ce côté latin, elle représente
le Sud, mais pas que le Sud de
chez nous, tous les Suds ". Et pour-
quoi peindre des vestes ? :
" Quand je peins, je me tâche et
les tâches ne partent jamais alors
je me suis dit pourquoi ne pas
peindre carrément une veste", ter-
mine-t-il en riant.

À ses côtés et dans un tout
autre style, Luc Langeron : "J'ai
choisi de travailler avec Art-Ma-
naging-Partner pour faire le
grand écart entre Aix et le reste du
monde. Mes créations plaisent
ici, ça peut plaire ailleurs!"La so-
ciété lui a permis d'exposer à La -
Haye et au Sm'art. Luc Langeron
crée des bandelettes de bois. Il
les pose sur des toiles ou les
monte en totem. "Je mets des
coups sur les planches de bois et

/PHOTO M Z

le bois se découpe naturellement.
Les formes émanent de la vibra-
tion du bois, explique cet amou-
reux de la matière. Je fends, j'as-
semble et j'enduis". I live art...
everywhere", un slogan qui re-
flète bien l'esprit de Art-Mana-
ging-Partner qui souhaite expor-
ter partout l'expertise aixoise.
Mais pour le moment : "They live
art. ..au Sm 'art. " Maeva ZABN ER

Jusqu'à ce soir, au parc Jourdan.
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Une artiste locale au Sm*Art d'Aix-en-Provence

Prunières

C.M.
Florence Olivreau-Jean-Charles (alias Graphl'Flo), plasticienne, auteur et graphiste, expose ses tous derniers
travaux au Salon méditerranéen d'art contemporain d'Aix-en-Provence. Et ce, jusqu'à demain. La 12e édition
du Sm'Art, authentique galerie d'art à ciel ouvert qui a rassemblé près de 25 DOO personnes l'an passé,
se déroule dans les allées du parc Jourdan et regroupe 200 artistes professionnels, peintres, sculpteurs,
photographes, plasticiens, designers, 12 galeristes, éditeurs. Création, audace, curiosité et sensibilité sont
les valeurs qu'il représente.

Collaboration avec une marque californienne

On peut aussi retrouver les oeuvres de Florence sur une collection de vêtement et accessoires féminins,
réalisés par une société californienne. Il y a donc désormais une marque "Graphl'Flo designed in Prunières".

Prochaines expositions au Caroussel du Louvre à Paris, à Tokyo, à Seoul et dans un hôtel parisien.
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AIX-EN-PROVENCE

Au Sm'art, les chasseurs d'art
contemporain entrent en action
Au salon d'art contemporain qui se tient encore
aujourd'hui au parc Jourdan, il y a bien sûr ceux
qui exposent et ceux qui viennent repérer et ache-
ter une œuvre d'art. Les Aixois d'Art-Managing
Partner ont décidé de jouer les chercheurs de ta-
lents pour les amateurs qui n'ont pas toujours le
temps et le bon réseau pour trouver la perle rare.
Enfin au Sm'art, il y a également des ateliers pour
s'initier au street art, bref, profitez encore de
cette journée pour fouiner, regarder et poser des
questions.
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Le Sm'art du côté des Aixois

Parmi les 200 artistes et 19 galeristes, le pays d'Aix est bien représenté

Tandis que Laurence et Sophie partagent leur passion de bon coeur, Peponne retombe en enfance et les
baigneurs de Marie-Noëlle aimeraient bien piquer une tête dans les calanques d'Olivier Boissinot. . Photos
M.Z. et DR
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Le Sm'art est un melting-pot planétaire de l'art contemporain où l'on retrouve des plasticiens japonais mais
les locaux ne sont pas en reste. Aixois, Éguillens, Venellois, Pertuisiens, Rocassiers ou Marseillais... la région
est bien représentée. Jouer à domicile leur apporte un certain avantage, car si tous possèdent des ateliers,
ils n'ouvrent la plupart du temps leur atelier que la moitié de l'année ou le temps d'un rendez-vous : "  Ça
permet de faire venir nos acheteurs  " explique Lilly, artiste et gérant de la galerie Boma située 13 bvd du Roi
René. Florence Verrier de Parallax est venue chercher de la visibilité dans ce salon qui reçoit plus de 20 000
visiteurs en cinq jours. Notamment en vue de la galerie qu'elle va ouvrir à Lourmarin en juillet prochain "  Le
pays d'Aix est un bon terreau avec tout un historique d'artistes provençaux  .

Dans l'espace Niki de Saint-Phalle, on trouve regroupés Marie-Noëlle Ronayette de Forcalquier, Rock by
Capocci de Cabriès et les sympathiques Laurence Chiche et Sophie Féraud dont les rires fusent. Laurence
s'est spécialisée dans l'art animalier. Elle présente les portraits ses sculptures qu'elle réalise en résine dans
son atelier d'Éguilles : "  J'ai essayé plusieurs salons, celui-ci est de qualité, on s'y sent bien  ". Et ce n'est pas
son acolyte pertuisienne, Sophie Féraud, qui dira le contraire. Cette dernière travaille les toiles 3D en bois
et en résine où s'agitent ses personnages en pictogramme. Les statues du plasticien Peppone, elles, sont
un doux rappel à l'enfance. Il revisite en résine et fibre de verre stratifiée Tintin, Spiderman, Dark Vador ou
encore les "coin coin du bain. "  Des personnages liés aux moments que j'ai passés avec mon père"  explique-
t-il  .  Ce rendez-vous annuel lui permet aussi la visite de ses fans et acheteurs  : "Je n'ouvre jamais à la
Roque d'Anthéron."

Sur le haut du salon, au stand 126, Olivier Boissinot, lui, prouve que Cantona n'est pas le seul footballeur de
talent qui glissé dans la peinture. Depuis dix ans, ce Meyreuilais est aussi tombé dans le motif des Calanques
de Marseille avec sa boîte de couleurs : "  Elles me fascinent. À part de temps en temps pour peindre l'univers
du jazz, je n'arrive pas en sortir.  " Vu la majesté marino-minérale d'En-Vau et autre Sormiou, on le comprend.
A découvrir aussi : Sébastien Allart, Lolitomi, Man., Sandra Pachón, Margot Barbier, Bayern Aix, Cedric B Ink,
Ced Vernay, David de Pertuis et Myriam Louve.

Où, quand et combien :  Au Parc Jourdan. Aujourd'hui de 10h à 23h (nocturne avec soirée de vernissage
pour les exposants). Demain de 12h à 20h. Lundi de 10h à 18h. Entrée : 10 €. Gratuite pour les -12 ans et les
handicapés. Catalogue : 12 €. Pack entrée plus catalogue : 20 €.  Manger, boire :  snack, brasserie, bar à
tapas, food-truck et glacier sur place.  Tout savoir :  programme complet avec présentation des 200 artistes
et détail de tous les "à côté" sur  www.salonsmart-aix.com
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Cap au sud : Que faire ce week-end en Provence

  
France Bleu Provence a sélectionné pour vous plusieurs évènements qui se déroulent ce week-end. Nous
en parlons dans l’émission Cap au sud entre 11H et 12H30 ce samedi.

Un  salon du livre à Salon de Provence  ce samedi 13 mai : Un salon pour petits et grands avec des rencontres
d'auteurs, des ateliers d'écriture et d'illustration, des contes pour les enfants, des jeux...

Un salon d’art contemporain  à Aix en Provence, au Parc Jourdan tout ce week-end :  Le Sm’art  accueille
200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, 15 galeristes, 20 designers. Une
gigantesque galerie éphémère …

Un festival au son des caraïbes à Marseille  : Le festival «  Kadans Caraïbe  » propose de découvrir la richesse
de la culture afro-caribénne. Pour sa 5ème édition, le festival Kadans Caraïbe explore le thème de l’Héritage
Culturel, et reçoit des acteurs des scènes hip hop, gwoka, latino et autres influences … Concert et buffet de
spécialités au programme de samedi soir.

Un salon de plantes méditerranéennes et de roses  aux Arcs sur Argens :  Le Château Sainte Roseline
organise ce week-end son salon autour des plantes méditerranéennes et des roses. C’est LE rendez-vous
incontournable des amateurs et néophytes de la région. On vous explique les plantes dans toute leur diversité,
et plus particulièrement la rose, de sa culture jusqu’à son utilisation dans le monde de la parfumerie. De
nombreux ateliers (gratuits et payants), et une partie du prix de chaque entrée sera reversée à l’Association
« Valentin Haüy » de Draguignan (AVH Dracénie Verdon), qui agit pour l’amélioration des conditions de vie
des déficients visuels.
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Un concert samedi soir à Luynes  d’une toulonnaise candidate de The Voice :
Elle est la voix de Shiva, une voix jazzy dans un corps d’ange… Un minois tout en beauté, un look apprêté,
un regard tout en douceur… qui sont en décalage avec sa voix. Une voix maîtrisée, sans fausse note ! Angy
(The Voice en 2016) joue un répertoire  soul et jazz,  et sa signature vocale procure à son public de vives
émotions, à chaque prestation.

Un retour au temps des chevaliers à la Penne sur Huveaune  tout ce week-end:
De l'église Saint-Laurent au Pennelus, toute la ville est en liesse ! Les marchands médiévaux font montre de
leur savoir-faire, la piétaille découvre les combats des chevaliers, les spectacles des troupes en costumes
moyenâgeux, les ateliers et contes pour enfants, la chorale, ou encore la ferme médiévale avant la grande
parade des troupes et des figurants (gueux, troubadours, sorcières, gentes dames et damoiseaux). Retour
au Moyen Age ce week-end !

Une centaine d’  hommes qui chantent  et enchantent la plus belle rade d’Europe à Toulon:
Cantadis,  le groupe choral masculin qui porte les couleurs du Var et de Toulon, organise son deuxième
Festival de Choeurs d'hommes :  les Choeurs de la Rade  . Concerts, « karaoké » ou encore flash mob au
programme.
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Le Sm'art à Aix '

Le Salon Méditerranéen d'art contemporain (Sm'art) tête sa 12e
edition jusqu'au 15 Un beau rendez-vous des collectionneurs en
PACA et une occasion pour le grand public d'aller à la rencontre
directe des artistes et des galeries Le Sm'art égrène sa collection
d'artistes dans l'écrm de verdure du Parc Jourdan sur 12 000m2, et
accueillera plus de 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs,
photographes, confirmés ou émergents, et 15 galeristes

salonsmart-aix com lO&euro, Gratuit pour les moins de 12 ans Rue
Anatole France (Centre Ville)
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EVENEMENT
SALON. L e Sm'art , salo n d'ar t
contemporain, revien t au parc
Jourdan à Aix jusqu'au 15 mai.
Sont attendus : 200 artistes, 15
galenstes e t 20 designers . Un e
gigantesque galerie à ciel ouvert
où sont attendus 24 000 visiteurs.
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AIX-EN-PROVENCE

Le Sm'art Babel de l'art plastique
Peintres, photographes , sculpteurs , installateurs , graf -
feurs, structeurs ou colleurs , connus ou émergents , Pop
art, art cinétique, art chromatique, art figuratif, art abs-
trait... Deuxième salon d'art contemporain le plus fréquen-
té de Franc e avec 23850 visiteurs l'an dernier , l e Sm'ar t
propose jusqu' à lund i soi r d e découvri r e t achete r le s
oeuvres de 200 artistes français, coréens, belges ou japo-
nais. Enchâssé s dans l a verdure du Par c Jourdan, ses
12 DOO m2 d'espaces d'exposition sont complétés par res-
to, bar à tapas et autres. Info s : salonsman-aix.com /p i
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EXPOSITION - JUSQU'AU 27 MAI À LA GALERIE VINCENT BERCKER

Fernandez, où l'émotion forte
naît d'un humble crayon

Deux des dessins et gravures que Denis e Fernande z Grundman  complèt e d e livre s à l a Galerie Bercke r

De façon générale, il y a du talent, de
la maîtusc ct un indéniable pai coms ai-
tistique à la clé des pioductions que
200 plasticiens de France, de Navarre
ou du Japon, exposent jusqu'à lundi au
salon d'art contemporain Srn'art (voir
page 2). Parfois via la mise en oeuvre de
techniques sophistiquées ct d'un com-
plexe mélange de matériaux coûteux

Mais, quelle que soit sa cote, aucun
de ces artistes ne nous a procuré une
émotion aussi forte que celle que
['aixoise Denise Fernandez Grundman
parvient à thel d'un basique kit pa-
pier-crayons gris ou de la presse à gra-
ver de son petit atelier de la rue des
Guerriers. Presse qu'à l'inverse de
nombre de peintres et dessinateurs,
elle manipule elle-même au lieu de dé-
léguei son usage à un spécialiste.

Des mines de plomb, du papier donc
et une main qui y tait pousser une
jungle de traits pileux' soin cils brous-

sailleux, cheveux crépus, puis soudain
des visages qui en surgissent comme
des fantômes. Là qu'on reçoit la baffe
mémorable d'une humanité surprise
dans son état le plus fort car le plus ter-
rible. La vieillesse, Terranee déracinée
et le défi de la condition humble, sont
autant de cris dans la vingtaine de des-
sins et gravures à voir et acheter chez
Bercker. Ces visages ne se donnent pas
pour autant en spectacle. Denise Fer-
nandez les a juste captés dans une rue,
son inconscient ou le flot d'images dé-
versées par les médias. Ce, sans faire
de bruit, et depuis 50 ans jalonnés d'ex-
pos d'Aix à la Suisse, via Paris. Pas gai
mais on ne parvient pas à s'en extirper.
Trop fort et trop vrai... Manu GROS

Denise Fernandez, expo et dédicace de livre.
Jusqu'au 27 mai. Galerie Bercker, JO rue Matheron.
Vernissage ce soir à partir de J8h.
0 04 42 2146 84 et 0 06 JO 25 83 88
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Aix-en-Provence
L'ART ET ARGENT AU SM'ART

Petits prix, gros chèques
et œuvres à louer

Au Sm'art, outre les forcé-
ment onéreuses sculptures en
bronze dont la plus chère s'est
vendue 45 000 € lors d'une pré-
cédente édition, on peut trou-
ver de petites merveilles à des
prix plus que raisonnables. Par
exemple, les statuettes et les mi-
nis-tableaux de la peintre et
plasticien Caroline Cavalier
(stand 183). Sur toile ou socle,
ses personnages colorés aux
formes cubiques et aux lèvres
rouges proéminentes se
vendent entre 50 € et 100€.
L'Aixois Shayan, lui, vend des
vestes "Army" customisées à
250 €.

Art, entreprise
et défiscalisation
Art-aigent, pas de tabou dans

l'association cles deux mots car
l'artiste doit remplir son frigo et
payer son loyer comme tout le
monde. La société Investis'Art
s'est du reste spécialisée dans
l'art de la... défiscalisation.
Créée par Alain Merz, consul-
tant en gestion de patrimoine
et défiscalisation et Didier Buh-
ler, expert et courtier en art, elle
permet aux entreprises de dimi-
nuer leur charge fiscale grâce à
la vente ou la location d'œuvres
d'art. "Une déduction spéciale
est prévue en faveur des entre-
prises qui achètent des œuvres
originales d'artistes vivants

pour les exposer au public" rap-
pelle Alain Merz.

Le concept est simple : par
exemple l'entreprise choisit
une œuvre, l'expose à la vue de
ses visiteurs de 24 à 60 mois,
paye un loyer mensuel à Inves-
tis'Art et à la fin du mois elle bé-
néficie d'une réduction fiscale.
La défiscalisation varie d'une
entreprise à l'autre "Je ne peux
pas donner une moyenne tant
les profils sont différents. Mais
on assure entre 33 et 65% de ré-
duction "précise Alain Merz. Les
deux hommes travaillent en
partenariat avec des galeristes.
"On est présent au Sm'art pour
chercher de la visibilité mais
aussi pour nous faire connaître
de nouveaux galeristes explique
Alain Herz les œuvres qu'on pro-
pose sont toutes cotées et via
notre expertise, on peut expli-
quer aux gens pourquoi une ou
l'autre valent tel prix". Art et fi-
nance des entreprises peuvent
donc faire bon ménage.

MaevaZABNER
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Abc-en-Provence
Sm'art : le chevalier blanc
de l'art plastique... acte I
Ouverture hier du gros salon aixois qui résiste à l'érosion du genre en France

S i ce n'est lors du très prisé
vernissage officiel en soi-
lée, I ouverture du Sm'art

qui tombe en semaine n'est ja-
mais la joui née qui en fait le 2e

salon d'art contemporain le plus
fréquenté de l'Hexagone.

Ceci compensant cela, ce
calme avant la tempête, auia
profité à la découverte des 200
artistes à l'affiche, dontSO%yfi-
gurent pour la premièie fois On
y a vu de la belle œuvie, notam-
ment chez la majorité des sculp-
teuis ou avec les "caldéirennes",
stiuctures mobiles de l'invité
d'honneur Jacques Salles. Le-
quel a commenté avec humoui
les bourrasques éructées par le
ciel bougon du jour: "Désole
pour les organisateurs et les visi-
teurs man, moi elles, m'ar-
rangent. Mes œuvres figurent des
canopée?, et elles ont besoin de
vent pour prendre vie."

Maîs pas dc révolution plas-
tique détectée avec le toujours
ommpiéseiit pop ait, plus ou
moins bien inspire et réalisé, qui
fait disputei les piolongatioiis
éternelles aux figures tutélaires
de Marilyn, Steve Mc Queen, Bat-
man ou auties Mickey On a en
levanche adoiél burnout talen-
tueux des Tintm de Xavier Mara-
bout (stand 70), qui fusionne
l'univers d'Hergé avec celui
d'Hoppei, célébrissime peintre
naturaliste de la société améri-
caine. L'originalité aura surtout
été amenée par Ic motif urbain

Les premiers visiteurs, dans les 12 DOO m2 que le Sm'art occupe au Parc Jourdan. /PHOT O PHILIPP E LAURENSGN

avec l'explosion de couleuis et
de lumières urbaines du Sétois
Alain Vaissièi e (stand 105) ou les
créatifs montages-photo de Maï-
lo (stand 191). Une huile sur
toile sensible de pavés sous la
pluie, signée par le Japonais Aka-
moto (stand 158), elle, au i a gé né-
ré notre petit frisson ému du
jour. Il vous en i este quatre pour
chercher les vôtres Manu GROS

LES INFOS PRATIQUES DU SALON

Où, quand et combien : Au Parc Jourdan. Aujourd'hui de loh à
20h. Demain de loh à 23h (nocturne avec soirée de vernissage
pour les exposants). Dimanche de 12 à 20h. Lundi de loh à ian.
Entrée : 10 e. Gratuite pour les -12 ans et les handicapés. Cata-
logue: 12e. Pack entrée plus catalogue : 20 €. Manger, boire:
snack, brasserie, bar à tapas, food-truck et glacier sur place.
Tout savoir: programme complet avec présentation des 200 ar-
tistes et détail de tous les "à côté" sur www.safonsmart-aix.com
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ELLE DECO SUD EXPOSITIONS

Télex / Jusqu'au 15mai,
200 ar listes présenlenl leurs
oeuvres au Sm'art, le salon
d'art contemporain d'Aix,
au Parc Jourdan,
www.salonsmart-aix. com

A vos agendas I  U n programme foison nant (45 expositions et 220 artistes) fleurira à
pa rtirdu 25 mai dans les centres d'art contemporain les plus en vue de Marseille, so us
la houlette du Printemps de l'Art " contemporain (PAC) qui fédère le tout De s parcours
artistiques a decouvrir dans la cite phocéenne comme chaque année bie n sûr ma is qui
essaiment aussi désormais i usqu a Châteauneuf le Rouge, Istres eïAix en Provence
• Du 25 mai au ll juin. Programme complet sur www.marseilleexpos.com
Une installation de Catherine Melm au Mac Arteum de Chàteauneuf le Roug e

Jolies, les deux |a rres Cl dessus Lune en caoutchouc noir, l'autre en papier, elles ont
eté fabriquées à partir de no s dechets I  C'est le propos de I exposition proposée
au Mucem (Musée des Civilisations d'Europe et de Méditerranée] Le s 450 objets
présentés mterrogenten creux nos modes de consommation etcequ ilsfontendurer
à la planete, esquissant des pistes pou r y remédier
• Jusqu'au 14 août "Vies d'ordures", esplanade du J4. www.mucem.org

AVIGNON

On connaîtsurtoutses peintures au trait enlevé aux couleurs gaies, comme baignées
d'un bonheur interieur Maîs Raoul Dufy(18771953)futaussiuntouche-a-tout
degenie sculpteur,ceramist e designertextile,decorateurd'inteneu r Uneceuvr e
prolixe qu on découvre au musée Angladon, grâce au prêt exceptionnel de 60 oeuvres
d un collectionner -anonyme —qui souhaitait les partager Merci a lu
• Jusqu'au 27 août "La Légèreté Raoul Oury", 5, rue Laboureur
(0490822903).www.angladon.com ChambreaArx " 194 4 RaoulDuf y

ARLES

Retourauxsourcesdel élégance a l'abbaye de Montmapur l'ermitag e Saint Pierre,
sa partie b plus ancienne du Xl" (photo), rouvre au public apres d important s Iravaux
de sauvetage Pou r marquer l'événement, le Centre des monuments nationaux expose
une serie de photographies de Lucien Clergue — des nécropoles rupestres qu'il a
photographiées a Montma|ourlorsqu i l avait 20 ans -sous les colonnes pré-romanes
del edific e troglodyte Unformidableécrinpouru n gran d photographe
• Jusqu'au 4 juin, exposition dédiée à Lucien Clergue, route de Fontvieille,
(04 90 54 6417). www.abbaye-montmajour.fr
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Aix : Sm'art 2017, les cinq galeries à ne pas rater
Le 12e salon d’art contemporain "le Sm’art" a été lancé jeudi matin. A cette occasion, LaProvence.com
vous propose sa sélection de galeries à ne pas rater

De ce jeudi matin 10h jusqu'à lundi soir, le 12e Salon d'art contemporain étalera au Parc Jourdan 12 000
m² d'espace d'expo, 200 plasticiens et 19 galeries, dont une venue du Japon promouvoir ses artistes. En
2016, 23 850 visiteurs et acquéreurs étaient venus au Sm'art découvrir les artistes exposés cette année.
LaProvence.com vous propose une sélection de cinq exposants qui ont su se démarquer.

Sm'art : le grand arty show aixois
"Girls in town, angels & dolls" de David Law

Avec ses poupées Pullip venant de Corée du Sud, le photographe, s’amuse à les mettre en situation en les
baladant à travers le monde.
Sur de grands tableaux en aluminium, des poupées aux allures manga posent comme de vraies top models.
Ce concept original est signé David Law, un photographe et musicien de 49 ans venant de la région parisienne.
“  Avec ces copies de femmes parfaites, j’ai voulu faire un travail esthétique. Je souhaite les rendre les plus
vivantes possibles en jouant avec les reflets  ”, explique l’artiste. Avec ses poupées Pullip venant de Corée
du Sud, le photographe s’amuse à les mettre en situation en les baladant à travers le monde. Tokyo, Paris ou
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encore la Californie, David Law voyage beaucoup.  “Ma volonté est de rendre les poupées les plus glamours
et romantiques possibles en leur faisant prendre la pose derrière de beaux paysages.”
Retrouvez plus de photographies sur le site internet de l’artiste :  www.davidlawphoto.com

Les sculptures en fil de fer de Myriam Louvel

S’inspirant de photos et de modules comme base de départ, l’artiste laisse ensuite libre cours à son
imagination pour dessiner ses œuvres.
En travaillant uniquement avec des fils de fer de plusieurs diamètres, Myriam Louvel, une Pertuisienne de
55 ans dessine de véritables sculptures en 3D.  “L’idée est de dessiner dans l’espace”  , confie l’artiste. La
sculpteuse divise sa galerie en deux parties : une qui est figurative, représentant plusieurs visages d'hommes
et femmes. L'autre partie est quant à elle plus architecturale. S'inspirant de photos et de modules comme base
de départ, l’artiste laisse ensuite libre cours à son imagination pour dessiner ses oeuvres.  "L’avantage est
que les fils de fer ne cassent pas et sont très résistants. En revanche, il s'agit d’une technique très minutieuse
qui demande beaucoup de patience. Je rapproche ça à de la broderie”  , avoue la femme.
Découvrez les oeuvres de Myriam Louvel sur site officiel :  www.myriam-louvel-paoli.fr

"L’art abstrait gestuel" de Perrotte
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S’inspirant de l’école de peinture de Barcelone dont il apprécie fortement l’éclat et la puissance expressive
des couleurs vives, il définit son art comme étant de l’abstrait gestuel.
A travers des toiles aux couleurs énergiques, Perrote, un artiste peintre de 70 ans d’origine catalane, expose
une peinture de l’irréel. S’inspirant de l’école de peinture de Barcelone dont il apprécie fortement l’éclat et
la puissance expressive des couleurs vives, il définit son art comme étant de l’abstrait gestuel.  “C’est très
coloré, très dynamique, mes oeuvres ne sont jamais les mêmes.”  Ses toiles, il les conçoit selon son état
du moment. Il ne prévoit jamais à l’avance ce qu’il va peindre. Il ne fait jamais d’esquisse. L’improvisation,
c’est sa marque de fabrique. L’artiste crée également des sculptures en lien avec la tauromachie, un domaine
important pour l’habitant du Sud Ouest de la France.
Retrouvez son univers artistique sur son site :  http://www.perrotte.net/

L’exposition haute en couleur de David Ferreira
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David Ferreira exprime sa fibre artistique en jouant sur les couleurs et les formes.
David Ferreira exprime sa fibre artistique en jouant sur les couleurs et les formes. S’inspirant de l’univers de
Toto, l’artiste peintre venant de Pau, dévoile une exposition teinté d’un air enfantin assumé. Il aime à penser
qu’il peint comme un garçon de 5 ans. Chaque peinture représente un chapitre de sa vie : Toto, sa femme, sa
famille. David touche aussi à l’abstrait avec sa collection “code-barre” représentant des lignes, en référence
avec son ancien métier de géomètre. Il varie les matières en utilisant de l’huile, de l’acrylique, du vernis et
bien d’autres peintures. Sur ses toiles, l’artiste signe toujours avec le chiffre 15.  “C’est le chiffre de notre
famille. Je suis né un 15 octobre à 5h15. Mon frère un 15 mars à 5h15 et mon père un 15 août. C’est comme
un porte bonheur pour moi”  , explique t-il.
Plus d’oeuvres à découvrir sur  www.davidferreira.fr

Histoire de bleu par Cléa

Tous droits réservés à l'éditeur
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Considérant le bleu comme une couleur harmonieuse, l’artiste veut exprimer un art calme relaxant.
A travers des tons bleutés, Cléa, de son vrai nom Chantal Léandri, dévoile une peinture délicate, emplie de
poésie. Venant de la Ciotat, l’artiste peint depuis maintenant 20 ans. Elle aime varier les couleurs au fil du
temps.  “Pour moi, le bleu c’est la couleur actuelle. Avant je peignais beaucoup avec du rouge. Je travaille
aussi bien l’acrylique que l’huile. J’aime mélanger les matières pour donner du relief à mes toiles.”  Considérant
le bleu comme une couleur harmonieuse, l’artiste veut exprimer un art calme et relaxant.  “Avec tout ce qui se
passe dans le monde aujourd’hui, j’avais besoin d’un peu de calme. Le bleu est une couleur rafraîchissante
pour l’esprit et l’âme. Quand on entre dans ma galerie on peut percevoir la mer, le mouvement des vagues”
, confie la femme.
Les autres oeuvres de Chantal Léandri sont à voir sur son site :  clea-artistepeintre.com
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http://www.laprovence.com
http://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/4444285/aix-smart-2017-les-cinq-galeries-a-ne-pas-rater.html
http://clea-artistepeintre.com


Date : 10/05/2017
Heure : 18:31:42
Journaliste :  Dominique Villanueva

www.go-met.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/4

Visualiser l'article

[Loisirs] 5 idées pour faire, en mai, ce qu'il vous plait ...

S'offrir un tableau, boire son café sur la Croisette, naviguer sur le Rhône... vive le mois de mai !

C'est de saison : en mai, l'adage populaire nous suggère de faire ce qu'il nous plait. Alors profitons-en, seul-
e, en parfait-e égoïste, en famille ou entre amis. Mais voila, lorsque nous cherchons sur internet « Faire ce
qui'l nous plait », nous nous retrouvons à passer le bac philo. Oups, ce n'était pas notre sujet de départ…
Gomet' s'est, juste un peu, creusé la tête pour vous trouver quelques idées ou bons plans, à chacun selon
son budget. Parce qu'un petit brin de fun de temps en temps, ça fait de bien au moral. Alors Go !

1. S'offrir une œuvre d'art
Du figuratif, de l'abstrait, de la couleur, du volume, des petits et grands formats… et si on s'offrait une œuvre
d'art cette année ? Le Sm'art - salon méditerranéen d'art contemporain - installe ses cimaises sous une
multitude de tentes blanches dans le parc Jourdan, à Aix-en-Provence, du jeudi 11 mai au lundi 15 mai. Cinq
jours qui ne seront pas de trop pour parcourir les 12 000 m² et choisir, parmi plus de deux cents artistes et les
15 galeristes, la peinture, la sculpture ou la photographie qui prendra place dans son salon. Question prix, ça
se négocie sur place mais sachez que le prix d'une œuvre est avant tout celui du plaisir qu'elle vous procure
même si vous devez casser la tirelire.
> du jeudi 11 au dimanche 15 mai, à partir de 10h et en nocturne jusqu'à 23h le jeudi et le samedi
> parc Jourdan, Aix-en-Provence
> entrée 10 euros
> Plus d'infos : www.salonsmart-aix.com
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Orlinski, Maïlo, Mila, Bastoni parmi les artistes exposés au Sm'art 2017

2. Prendre son café sur la Croisette…
Ah, la Riviera ! Tous les yeux du monde vont se tourner vers elle du 17 au 28 mai pour cause de festival de
Cannes. Allez, on ferme boutique et on file grignoter une salade les pieds dans le sable et prendre son café
sur la Croisette, en terrasse du Carlton, du Majestic ou du Martinez. Avant, pendant ou après l'événement
planétaire. Tout dépend son leitmotiv. Mais sans le stress au volant et dans l'esprit développement durable,
économie à l'appui, puisque la Sncf Paca a lancé une opération « Prix ronds » sur les TER au départ de
Marseille, vers Cannes, Antibes et Nice. Les billets à 20 euros l'aller sont valables tous les mardis, mercredis
et jeudis des mois de mai et de juin 2017 (*). Cool !
> *voir conditions sur le site www.ter.sncf.com/paca

3. Pique-niquer chic avec un chef
Il faut beau et pas encore trop chaud, filons cette fois en douce, direction un parc, une calanque, pour un
pique-nique chic et gourmand en compagnie de… Ludovic Turac, chef étoilé d'Une Table, au sud, qui a eu la
bonne idée d'imaginer des paniers à emporter avec deux formules – Calanques et Étoilé de la mer. Le panier
Calanques (54 €) contient, pour 2/3 personnes, du poisson de roche en escabèche, une variation de légumes
frais accompagnés de cinq sauces, un cake marseillais au pastis et aux olives, une foccacia à la sarriette et
une bouteille de rosé. Quant au menu du panier Étoilé de mer (74 € par personne) : gaspacho, homard entier
cuisiné au pistou, focaccia à la sariette ainsi qu'une demie bouteille de champagne.
> À commander 24h à l'avance au 04 91 90 63 53
> livraison possible
> Une Table, au sud - 2, quai du port – Marseille 2e
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Mairie d'Aix-en-Provence
  
Le Sm’art, s’inscrit comme une galerie d’Art, géante et éphémère qui ouvre ses portes dans la fraîcheur du
parc Jourdan. Car la proposition du Sm’art c’est aussi de défendre les fondamentaux de la vie humaine en
valorisant la tentative de la perfection, la démarche vers la sensibilité, la main tendue vers l’émotion.

Le partager, le faire connaître, c’est une bouffée d’oxygène pour ceux qui créent, c’est un souffle pour le public
qui ouvre son champ à la connaissance et à l’émotion, c’est la porte ouverte vers la différence, l’échange,
le coup de coeur, l’étonnement.

Le Sm’art, édition 2017, accueille 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, 15
galeristes, 20 designers, (Salon réservé aux professionnels). Une gigantesque galerie éphémère ponctuée
de nouveautés étonnantes qui invite les 24.000 visiteurs à pénétrer dans l’univers 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 confirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud de
la France.

Le coin des créateurs dédié aux métiers et ateliers d’art L’intérêt porté aux métiers d’art est grandissant.
Le Smart accueille en 2017, 25 exposants céramistes, verriers, ébénistes, créateurs de bijoux, de mobilier,
accessoires et luminaires. Un concentré de leurs savoir-faire d’exception et de leurs dernières créations, un
savoureux mélange de talents et de l’audace à découvrir.

Parc Jourdan - Rue Anatole France

Aix en Provence

Smart organisation - Art Tension

04 42 49 97 52

smartaix@wanadoo.fr

http://www.salonsmart-aix.com
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Du bleu, de l'art et des vêtements

De l'indigo plein les yeux à Marseille
La MAMA (Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art) met à l'honneur le savoir faire hérité des traditions
des femmes et hommes des cinq continents en présentant l'exposition "Indigo, quand tu nous tiens". Indigo,
indicum, anil, nila, xiquilite, landian, ai... Autant de termes utilisés à travers le monde pour désigner un pigment
végétal connu depuis plus de 6 000 ans évoquant à la fois des centaines de "plantes à bleu" et un savoir-
faire commun à de nombreux peuples.

D'un continent à l'autre, le parcours géographique de l'exposition souligne les nuances de l'indigo, juxtapose
la variété des formes, la richesse des motifs afin de rendre évident ce fil bleu qui relie l'humanité à travers de
nombreux objets et notamment le travail fabuleux d'Ysabel de Maisonneuve, artiste invitée.

Entrée libre, du mardi au vendredi, 10h-12h/13h-18h. Le samedi 13h-18h. Visites commentées tous les jours
à 14h30. Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art, 21 Cours d'Estienne d'Orves, Marseille (1er). 04 91 54
80 54 et  maisondelartisanat.org

On note déjà : le Sm'art à Aix
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Le Salon Méditerranéen d'art contemporain fête sa 12e édition jusqu'au lundi 15 mai. Un beau rendez-vous
des collectionneurs en PACA et une occasion pour le grand public d'aller à la rencontre directe des artistes et
des galeries, de découvrir, la nature et les enjeux des créations contemporaines exposées. Le Sm'art égrène
sa collection d'artistes dans l'écrin de verdure du Parc Jourdan sur 12 000m², et accueillera plus de 200
artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, confirmés ou émergents, et 15 galeristes.

10€, Gratuit pour les moins de 12 ans. Rue Anatole France, Aix-en-Provence (Centre Ville). Parking Mignet/
Parking Rotonde.  salonsmart-aix.com

À La Roque d'Anthéron, bourse aux vêtements !
Rendez-vous le mercredi 10 mai : l'association caritative, "L'ACCUEIL", organise une bourse aux vêtements
enfants, jouets, de 9h à 12h, 9 rue Casimir Mouton à La Roque d'Anthéron.

Le Museon Arlaten... à Marseille

Ayez l'esprit joueur et participez au Festival européen des Jeux et Sports Traditionnels (du 12 au 14 mai).
Le Museon Arlaten, spécialiste de l'histoire des traditions provençales, en profite pour présenter "La Vie du
Vestiaire". Cette conférence musicale, donnée sur les plages du Prado à Marseille, est menée par l'historien
d'art Martial Gérez accompagné des musiciens Sam de Agostini et Romain Balagna.

Vendredi 12 mai, Plages du Prado, Marseille (8e).  museonarlaten.fr
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Ernest Pignon-Ernest à Arles
L'artiste niçois Ernest Pignon-Ernest est connu pour ses images éphémères installées sur les murs des
grandes villes, à la manière d'un trompe-l'œil. Son exposition arlésienne "Ceux de la poésie vécue" rend
hommage à Rimbaud, Neruda, Darwish ou Pasolini.

Jusqu'au 4 juin. Le Mejan, place Nina-Berberova, Arles. 04 90 49 09 12.  lemejan.com

Version Femina Provence
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Aix-en-Provence : un 12e Sm'art pluriel, ouvert au Street...

Houda Benallal DR L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright
Journal La Marseillaise

Avec ses 5 jours d'expositions ponctuées de performances, le 12ème Sm'art s'apprête à ouvrir ses portes au
parc Jourdan à Aix, du 11 au 15 mai, inclus.
Un parcours d'art contemporain 2017, qui met l'accent sur la pluralité artistique avec deux invités d'honneur.
D'une part Dire, grapheur aixois auteur de portraits de femmes désormais incontournables (ci-contre, mur
dans un quartier dédié au Street art à Rabat). De l'autre, Jacques Salles, structeur inspiré lui, par les créations
de la nature, les feuilles et toiles d'arraignées.

Lieu de rendez-vous des collectionneurs en PACA, le Sm'art est aussi et surtout l'espace de rencontres du
public avec les artistes. Plus de 200 plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes (etc.) et 15 galeristes
sélectionnés, seront installés sur les 12 000m2 du parc où près de 24 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux,
la Galerie Prestaart (Ci-contre Idan Zareski-big foot), l'artiste Maïlo et son Envolée de ballons (ci-contre) et
bien d'autres promesses...

Tous droits réservés à l'éditeur
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LE SM'ART, SALON D'ART CONTEMPORAIN SELECTIF, POSE SES TOILES ET SCULPTURES

DANS LES ALLEES DU PARC JOURDAN, A AIX, DU 11 AU IS MAI. UNE 12E EDITION QUI A

CHOISI POUR INVITES D'HONNEUR DEUX ARTISTES MAJEURS, LE « STRUCTEUR «JACQUES

SALLES ET LE STREET ARTISTE DIRE 132.

Expositions médites, installations,confe
rences, performances, animations, ren-
contres, le Sm'art est bien plus qu'un

salon d'art contemporain ' Ici, durant une
petite semaine, le parc Jourdan, a Aix, devient
un bouillonnant vivier de la creation contem
poraine, ou s'invitent pointures et signatures
en devenir Qu'il soit collectionneur, ou simple
curieux, le visiteur sait que chaque annee le
Sm'art lui reserve quèlques pépites, parmi les
200 artistes présentés

L'artiste est aussi un miroir
pour l'entreprise

Cette annee, les deux stars du salon sont donc
Jacques Salles et Dire 132 Avec son air calme
et rêveur, Jacques Salles apporte, la ou il passe,

poésie et douceur Installe à L'Isle-
sur-la Sorgue (Vaucluse), cet
ancien ingénieur qui a œuvre a la

construction de ponts, de barrages,
d'usines, garde éternellement la téte

dans les etoiles « Tout a fait dans la
mouvance du sculpteur americain Cal-

der, qui, le premier, a assemble des formes
animées par des mouvements de l'air, il

travaille, dans le secret de son atelier, a ce
que Marcel Duchamp avait appelé 'la subli

mation d'un arbre dans le vent' », nous confie
Christiane Michel, créatrice et commissaire du

Christiane Michel (au centre) réussit ch
année à renouveler sa cueillette d'artistes pour
offrir aux habitués de réelles découvertes.

P BOUCHES-DU-RHÔNE A I X" C. N ~ H K U

Ruée vers

QUELQUES CHIFFRES

12 DOO m2 d'espace exposition
sur le parc Jourdan

23 850 visiteurs

2OO artistes, plasticiens, peintres,
photographes, designers

15 galeries

4 7ÛO personnes au vernissage

2 351 ventes

88% des visiteurs sont satisfaits
de la qualite du salon et de l'offre
artistique

95% des visiteurs ont dit vouloir
revenir au Sm'art en 2017

60% des artistes exposants renou
vellent en 2017
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ENTREPRENDRE / O R G A N I S A T I O N S

« Le Sm'art continue en cohérence
Capter les publics, qu'ils soient collec-
tionneurs, acheteurs ou simples
curieux, faire cohabiter les différentes
personnalités de l'art actuel, soutenir
les talents, les galeries
et les artistes émergents . parce que
c'est cela qui nous permet
de faire du Sm'art, une fête incontour-
nable de l'art. |e tiens également a sou-
ligner que plusieurs galeries interna-
tionales seront présentes a Aix. Il s'agit
notamment de la galerie coréenne ln
Sao Shin, des Espagnols de Limided
Edition Gallery et des Japonais MPF. »

• Christiane Michel, créatrice

et commissaire du Sm'art

R OVENC E

; l'art au Sm'art
I»> LES TEMPS FORTS

jeudi ll mai, dcs I8h, performance de Dire
132 et soiree vernissage de igh a 23h avec
le groupe « Les Swmgrnen ».

Vendredi 12 mai, reunion d'information
organisée par la Maison des artistes a lin

Vendredi 12 et samedi 13 mai, a partir de
I5h, démonstration de Georges Korac

Samedi a nh et ish et dimanche a ish,
ateliers d'initiation au graff réserves aux
10/18 ans Duree I heure

1> INFOS PRATIQUES

SALON SM'ART, DU ll AU 15 MAI

Jeudi ll mai, loh/23h
Vendredi 12 mai, loh/20h
Samedi 13 mai, loh/23h
l> Attention horaire modifie '
Dimanche 14 mm, 12/1/20/1
Lundi 15 mai, I0h/l8h
Tarif 10 e (gratuit pour les - 12 ans
et les handicapés)
Parc Jourdan, rue Anatole France, Aix
www salonsmart aix com

salon « Ses œuvres sonl le plus souvent des
constructions légères, mobiles ou non II se
définit d'ailleurs comme 'structeur" »

Le Sm'art déroule également le tapis rouge
a Dire 132, un street artiste fascine par la
femme « A la bombe, au pinceau ou aux
crayons, Dire fait ressortir l'âme de ses per
sonnages sublimes et parfois grinçants Ses
portraits sensuels dégagent une émotion a
fleur de peau soulignée par son style brut »
Sollicite par de nombreux festivals, Dire inter
vient sur des evenements tels que Solidays
a Paris et Graffiti Art a Bruxelles Sa venue
reste donc un evenement '

« A travers le mecenat d'art, les entreprises
cultivent leur image et offrent aux salaries,
a leurs clients et fournisseurs, une ouverture
originale pour les fédérer autour d'un intérêt
commun », souligne Christiane Michel
« L'artiste en tant qu'eclaireur, défricheur
de nouveaux espaces d'expression et de
reflexion, devient un marqueur de son
epoque et un pourvoyeur de sens pour l'en
trepnse La démocratisation de l'art a facilite
son introduction dans l'entreprise C'est
aujourd'hui un element du management
auquel les chefs d'entreprise clairvoyants
n'hésitent plus a faire appel Le Sm'art, per

met cette rencontre avec les artistes La col
laboration entreprises mecenes et artistes
est en marche Depuis quèlques annees, ils
tissent avec succes des liens privilégies avec
des groupements d'entrepreneurs, ou des
entrepreneurs independants du Pays d'Aix
et de la region » Ne manquez pas l'une des
deux nocturnes pour vivre en toute convi
vialite cette nouvelle edition du Sm'art

• Alexandra Zilbermann



LE REGIONAL
Date : 10/16 MAI 17Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

  

Tous droits réservés à l'éditeur

A Aix, Tar t prend l'ai r
AIX-EN-PROVENCE. Après une année plus que réussie, où
pas moins de 23 DOO visiteurs ont foulé le sol du parc Jourdan,
le salon d'art contemporain Sm'art est de retour du jeudi 11 au
lundi 15 mai. Une exposition qui devrait être une nouvelle fois
une réussite puisque 95% des visiteurs de 2016 désirent revenir
cette année. Ils pourront alors observer voire acheter les œuvres
de 200 plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, de 15
galeristes ainsi que de 20 designers. Le design fait justement
son arrivée cette année avec la création d'un espace dédié. Le
Sm'art va aussi consacrer, pour la première fois, son coin des
créateurs aux métiers d'arts avec la présence de céramistes,
verriers, ébénistes ou encore créateurs de bijoux.
Outre les expositions plus classiques, on retrouvera des évè-
nements uniques comme les performances du collectif 110
minutes du vendredi 13 mai au samedi 14, la démonstration
de peinture à l'encaustique de Sophie Van Moffaert ainsi qu'une
conférence-débat avec la Maison des artistes le vendredi 13
mai durant laquelle les visiteurs pourront poser des questions
au sujet de la sécurité sociale, la solidarité et l'entraide dans les
arts graphiques et plastiques.
Enfin, afin de faire découvrir toujours plus d'artistes au public
de la région, le salon aura pour invité d'honneur le «street artis!»
Dire, qui fera une démonstration de ses talents le jeudi 11 mai
à I Sh, et le «structeur» Jacques Salles.
Le Sni'art: du 11 au 15 mai, parc Jourdan (rue Anatole Jourdan)
à Aix-en-Provence / Tarif: 10€, gratuit pour les handicapés
et - 16 ans / Tél 06.88.89.09.54 / 04.42.49.97.52 / Horaires:
Jeu, Sam 10h-23h/Ven 10h-20h/Dim 12h-20h/Lun 10h-18h

Le Sm'art se déroule dans le parc Jourdan du 11 au 15 mai
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Bouches-du-Rhône
AIX-EN-PROVENCE

Le Sm'art : une galerie
d'art géante et éphémère

Christiane Michel (au centre), créatrice et commissaire du Sm'art.

D eux cents artistes
plasticiens, peintres,
sculpteurs, photo-

graphes, créateurs, quinze
galenstes et vingt designers
sont attendus cette semaine
au Sm'art (Salon méditerra-
néen d'art contemporain et
d'art abstrait) au cœur du
parc Jourdan sur 12 000 m2

Cette galerie d art géante et
éphémère n'a pas seule-
ment pour vocation la vente
d'œuvres d art
Le salon est devenu le ren-
dez-vous des collection-
neurs en Paca et une occa-
sion pour le ^rand public
d'aller à la rencontre directe
des artistes et des galeries
de decouvrir, la nature et

les enjeux des créations
contemporaines exposées
La création, I audace, la cu-
riosité et la sensibilité sont
les valeurs qu'incarné le
Sm'art qui est aussi un dé-
tecteur de talents

L'art et l'entreprise
Pour la créatrice et com-
missaire su salon Christiane
Michel l'artiste est aussi un
miroir pour I entreprise
"À traders le mecénat dart,
Ses entreprises cultivent leur
image et offrent aux salaries
à leurs clients et fournisseurs,
une ouverture originale pour
les fédérer autour d'un inté-
rêt commun L'artiste en tant
qu'édaireur défricheur de

nouveaux espaces d'expres-
sion et de réflexion devient
mi marqueur de son époque
et un pourvoyeur de sens
pour l'entreprise La démo-
cratisation de i art a facilité
son introduction dam len-
treprise c'est aujourdhui un
ëlément du management Le
Sm 'art permet cette rencon-
tre avec les artistes La colla-
boration entreprise&, /néeè
nes et artset ett en marche

Des galeries internationa-
les seront piésentes du ll
au 15 mai sur le salon dont
Présidait qui expose Ri-
chard Orlinsky célèbre pour
son crocodile en résine
rouge ou sa panthère bleue

23 916 visiteurs ont foulé Les allées du Parc Jourdan lors de l'édition 2016.

(Photos DR)

et plus récemment pour
son Mickey revisité à l'occa-
sion du 25e anniversaire de
Disneyland Paris

Performances
en direct
Tout au long de la semaine
des animations seront pro-
posées aux visiteurs
comme des performances
en direct de paintmg-graff
par l'artis tt invite Dire ou
des concerts les soirs de
nocturne avec le groupe
Les swingmen »
\ signaler que le taux cle re-
nouvellement, des expo-
sants, d une année sur
l'autre est cle 60 %
Beaucoup de nouveautés
donc à découvrir cette se-
maine sur le Sm'art qui s'est
aussi donné comme objec-
tif de « défendre les fonda-
mentaux de la vie humaine
en valorisant la tentative de
la perfection la démarche
vers la sensibilité la mam
tendue i ers I émotion »

P.-D.G.

Salon ouvert jeudi ll
de 10 à 23 heures ; ven-
dredi 12 de 10 à 20 heu-
res ; samedi 13 de xo à
23 heures ; dimanche
14 de 12 à 20 heures ;
lundi 15 de 10 à 18 heu-
res.
Tarif : 10 euros.
Réservations au
04.4249.97.52.
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Martigues
Le passage discret
de la râpeuse Frane Harison
Elle est l'ambassadrice, en France, du mouvement "Face to face"

F rane Hansen a éte la pre-
mière chanteuse de rap
sur l'île de La Réunion.

Elle lance aujourd'hui, un mou-
vement artistique dont elle est
l'ambassadrice en France, nom-
mé "Face to Face". Ce mouve-
ment est né il y a quèlques mois
à New York, imagine par le
peintie surréaliste Phil Valy qui
était lui aussi venu à Mai figues
l'an dernier, comme elle il y a
quèlques jours. Très discrète-
ment, elle a rencontre deux des
musiciens martégaux du spec-
tacle "Les Swingmen" et du
groupe Facel Vega Project, qui
vont l'accompagner lors d'un
concert ce ll mai prochain sur
deux titres pour le tournage
d'un clip video et quèlques pho-
tos, lors du vernissage du
SM'Ait qui se tiendra au Parc
Jourdan à Aix-en-Provence
Près de 4000 personnes y sont
attendues. Son nouvel album
pourrait sortir d'ici quèlques se-
maines. L'agent artistique et
producteur minois Florent Fe-
rei serait celui qui participeiait
aussi à l'envol de "Face To
Face" dans sa partie sudiste.. Il
sera aussi present au SM'Art.

la chanteuse, danseuse et chorégraphe Frane Harison était de
passage dans la Venise provencale. /PHOT O s A

Franc Harison est une vraie
princesse dont les grands-pa-
rents étaient reine et roi d'un vil-
lage dans le sud de Madagas-
car. Elle est à la fois chanteuse,

danseuse et chorégraphe. Elle a
assuie plusieurs fois la pie-
mière partie des Fugees dans
leur tournée européenne. Elle
garde un bon souvenir de sa

rencontre avec Lauryn Hill, l'im-
mense et planétaire chanteuse
du groupe, ou avec MC Solar
qu'elle a également côtoyé aus-
si. "J'aime quand le rap reste
digne, avec de vrais textes, sans
vulgarité ni chargé de haine",
confie Frane Harison.

Rappelons que le SM'Art est
ne à Martigues, que sa pre-
miere édition s'était faite à la
Villa Khanessa et qu'il est au-
jourd'hui l'un des plus grands
salons consacres a l'art contem-
porain en Europe. Il s'apprête à
vivre sa 12e édition. Cette année
encore 200 artistes internatio-
naux prendront possession du
Parc Jourdan du 11 au 15 mai. Il
est le fruit du génie créatif et
perspicace de Christiane Mi-
chel, productrice artistique, qui
rés ide en pé r iphé r i e dè
Port-de-Bouc et de Martigues.

Le tout jeune concept améri-
cain imagine par Phil Valy,
"Face to Face" semblerait avoir
choisi Lyon, où réside Frane Ha-
rison, et Martigues avec le
SM'Art pour maïquer son em-
preinte d'ambitions euro-
péennes et universelles. C'est
bon signe !
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CULTURE
PARC JOURDAN À AIX-EN-PROVENCE.
12ème Sm'art pluriel, ouvert au Street...
• Avec ses Sjours d'expositions
ponctuées de performances, le
12eme Sm'art s'apprête a ou-
vrir ses portes au parc Jourdan
a Aix, du 11 au 15 mai, inclus

Un parcours d'art contem-
porain 2017, qui met l'accent
sur la pluralite artistique avec
deux invites d'honneur D'une
part Dire, grapheur aixois au-
teur de portraits de femmes dé-
sormais incontournables (ci-
contre, mur dans un quartier
dedie au Street art a Rabat) De
l'autre, Jacques Salles, struc-
teur inspire lui, par les créa-
tions de la nature, les feuilles et
toiles d'arraignees

Lieu de rendez-vous des col-
lectionneurs en PACA, le Sm 'art
est aussi et surtout l'espace de
rencontres du public avec les
artistes Plus de 200 plasticiens,
peintres, sculpteurs, photo-
graphes (etc ) et 15 galeristes sé-
lectionnes, seront installes sur
les 12 000m2 du parc ou pres de
24 DOO visiteurs sont attendus
Parmi eux, la Galerie Prestaart
(Ci-contre Iclan Zareski-big
foot), l'artiste Hailo et son Envo-
lee dè ballons (ci-contre) et bien
d'autres promesses
Honda Benallal DR

• www salonsmart-aix com
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Jacques Salles, l’art de la structure

Jacques Salles est l’invité d’honneur de la 12ème édition du Sm’Art qui se tiendra du 11 au 15 mai 2017, à
Aix-en-Provence.
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Ruban suspendu bleu 2O15 ©Jacques Salles
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Jacques Salles ©Richard Krause
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La canopée de l’air du temps et le grand sémaphore dans son cercle rouge. © Jacques Salles. Avignon 2015
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Sculpture silencieuse.©Jacques Salles. L’Isle-sur-la-Sorgue, 2015.

La canopée de l’air du temps © Jacques Salles. Avignon 2015

Tous droits réservés à l'éditeur

http://www.toutma.fr
http://www.toutma.fr/41604/jacques-salles-lart-de-la-structure/
http://www.toutma.fr/wp-content/uploads/2017/04/salles6.jpg


Date : 06/05/2017
Heure : 14:34:53

www.toutma.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 7/12

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur

http://www.toutma.fr
http://www.toutma.fr/41604/jacques-salles-lart-de-la-structure/
http://www.toutma.fr/wp-content/uploads/2017/04/salles7.jpg


Date : 06/05/2017
Heure : 14:34:53

www.toutma.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 8/12

Visualiser l'article

Bouquet suspendu bleu ©Jacques Salles
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D’emblée, l’artiste se définit ainsi : « Je ne suis pas un sculpteur, je suis structeur ! J’invente des structures
en assemblant des matériaux légers ». Voilà, c’est avec le mot « légèreté » qu’il nous faudrait définir son
travail. Car il ne donne naissance à ses œuvres qu’avec des matériaux au poids plume : fil de pêche, garcette
de nylon ou de polyester, sacs en polyéthylène, aluminium et acier inoxydable d’une très faible épaisseur.
Ses pièces, aux formes abstraites et aux couleurs vives, dialoguent bien souvent avec le milieu naturel. Et
certaines, les sémaphores, ont parfois besoin du vent pour prendre vie. Mais Jacques nous rassure : « Mes
sémaphores résistent parfaitement au mistral ! ».

Depuis près de 40 ans, le « structeur » classe ses créations en sept grandes familles : les mobiles (dimensions
variables entre 1 à 7 mètres de haut), les réseaux arachnéens, les palmes, les petites sculptures à souffler, les
sémaphores, les bouquets et les rubans suspendus. Inspiré par les créations de la nature, cet ancien ingénieur
diplômé de l’École Polytechnique imagine et conçoit pour nous distraire. Autrefois créateur d’ouvrages d’art,
il est devenu aujourd’hui un concepteur au service de l’esthétique pure.

Sa pièce Bouquet suspendu rouge (déclinée ensuite en bleu ou rose) est une représentation métallique de la
forme florale. Découpées dans le métal, les feuilles-fleurs sont collées sur des tubes en inox. L’extrémité de
ces tubes est ensuite insérée sur une pièce porteuse en forme d’amande (la mandorle). Elle n’est pas sans
nous rappeler le mobile rouge d’Alexander Calder (lui-même ingénieur de formation, en mécanique). Alors
que l’Américain cherche l’équilibre le plus complexe possible, Jacques Salles, lui, déploie ses nombreuses
feuilles-fleurs vers l’équilibre le plus parfait. Le jeu et l’ingéniosité se retrouvent dans l’ensemble de sa création.
Il s’amuse avec son art comme il s’amuse avec le public : son « cyclope » baptisé Polyphème a été imaginé
pour observer le visiteur dès son entrée sur les sites d’exposition.

Exposé à la galerie D.N.R (L’Isle-sur-La-Sorgue, Vaucluse) et à la galerie Pascal Lainé (Ménerbes, Vaucluse),
Jacques Salles propose des oeuvres à partir de 300 € (pour les plus petits objets) et à plus de 15 000 €
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pour les grandes structures. L’artiste reçoit également sur rendez-vous pour la visite de son atelier et de son
jardin de sculptures.

Jacques SAlles
994F Montée des Granets, L’Isle-sur-la-Sorgue _06 81 90 78 54

Sm’ART Salon Méditerranéen d’art contemporain
du jeudi 11 au lundi 15 mai 2017
Parc Jourdan à Aix-en-Provence.
Chaque année pendant cinq jours, le salon permet à tous les visiteurs de découvrir les créations artistiques
actuelles, d’établir des contacts privilégiés avec les artistes et d’acquérir des œuvres d’art. L’édition 2017
marquera une étape majeure dans l’évolution du Sm’Art, avec l’introduction du design.

PHOTO EN UNE _Jacques Salles avec ses deux premières arachnées. ©Richard Krause
TEXTE _Elodie GAILLARD
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SALON

DE CONTEMPORAIN A AIX-EN-PROVENCE
Le salon d'art contemporain grand public d'Aix-en-Pro-
vence ouvre ses portes pour la douzième année consé-
cutive. L e public (près de 24000 visiteurs l'an dernier)
aura l'occasion de rencontrer des artistes et galenstes
œuvrant dans ce milieu de plus en plus prisé par le
commun des mortels. Les organisateurs se targuent de
réunir tous les publics et toutes les tendances lors de
ce salon intitul é Sm'Art. Collectionneurs , acheteurs , o u

simples promeneurs, trouveront probablement de quoi
satisfaire leur curiosité et leur soif d'art
À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), parc Jourdan, av.
Anatole France. Du jeudi 11 au lundi 15 mai 2017. Jeudi 11
et samedi 13 mai de 10h à 23h. Vendredi 12 mai de 10h à
20h. Dimanche 14 mai de 12h à 20h et lundi 15 mai de 10h
à 18h. Tarif: 10 euros. Gratuit pour les - de 12 ans et les
handicapés. Renseignements: salonsmart-aix.com.
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De l'indigo plein les yeux a Marseille

La MAMA (Maison de l'Artisanat et des Métiers d'Art) met a
l'honneur le savoir faire hérite des traditions des femmes et hommes
des cinq continents en présentant l'exposition "Indigo, quand tu nous
tiens" Indigo, indicum, ami, mla, xiquihte, landian, ai Autant de
termes utilisés a travers le monde pour désigner un pigment végétal
connu depuis plus de 6000 ans évoquant a la fois des centaines de
"plantes à bleu" et un savoir-faire commun a de nombreux peuples

D'un continent à l'autre, le parcours géographique de l'exposition
souligne les nuances de l'indigo, juxtapose la variéte des formes, la
richesse des motifs afin de rendre évident ce fil bleu qui relie
l'humanité à travers de nombreux objets et notamment le travail
fabuleux d'Ysabel de Maisonneuve, artiste invitée

Entrée libre, du mardi au vendredi, 10h-12h/13h-18h Le samedi
13h-18h Visites commentées tous les jours à 14h30 Maison de
l'Artisanat et des Métiers d'Art, 21 Cours d'Estienne d'Orves,
Marseille (ler) 04 91 54 80 54 et maisondelartisanat org

Le Salon Méditerranéen d'art contemporain fête sa 12e edition
jusqu'au lundi 15 mai Un beau rendez-vous des collectionneurs en
PACA et une occasion pour le grand public d'aller à la rencontre
directe des artistes et des galeries, de découvrir, la nature et les enjeux
des créations contemporaines exposées Le Sm'art égrené sa
collection d'artistes dans l'écrm de verdure du Parc Jourdan sur 12
000m2, et accueillera plus de 200 artistes plasticiens, peintres,
sculpteurs, photographes, confirmés ou émergents, et 15 galeristes

salonsmart-aix com lO&euro, Gratuit pour les moins de 12 ans Rue
Anatole France (Centre Ville) Parking Mignet/Parkmg Rotonde

À La Roque d'Antheron, bourse aux vêtements1

Rendez-vous le mercredi 10 mai l'association caritative,
"L'ACCUEIL", organise une bourse aux vêtements enfants, jouets, de
9h à 12h, 9 rue Casimir Mouton à La Roque d'Antheron

On note déjà le Sm'art à Aix
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SM'ART AIX, 12 ème édition

En 2017, Le Sm'art remet le couvert et accueille 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes,
créateurs, 15 galeristes, 20 designers.
Le Sm' art, c'est une grande galerie éphémère accueillant 24.000 visiteurs à découvrir le travail des artistes
sélectionnés. Des curiosités artistiques, de l'innovation, qui font du Sm' art un rendez-vous important pour les
arts plastiques et confirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud de la France.
Une manifestation éclectique et vériée

Sm'art Aix se présente comme un événement où se mélangent les différentes disciplines de créations que ce
soir du design qui fait son entrée au salon ou le coin des créateurs dédié aux métiers et ateliers d'art. L'intérêt
porté aux métiers d'art est grandissant. Le Sm'art accueille en 2017, 25 exposants céramistes, verriers,
ébénistes, créateurs de bijoux, de mobilier, accessoires et luminaires. Un concentré de leurs savoir-faire et
de leurs dernières créations, un savoureux mélange de talents à découvrir.

Informations pratiques :

Tarifs : 10 € (pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite, entrée gratuite, sur
présentation d'un justificatif)
Jeudi 11 Mai 2017 (10h-23h) – Nocturne Soirée de Vernissage
Vendredi 12 Mai 2017 (10h-20h) –
Samedi 13 Mai 2017 (10h-23h) – Nocturne
Dimanche 14 Mai (12h-20h)
Lundi 15 Mai (10h-18 h)
Toutes les infos
Du 11 au 15 mai 2017
PARC JOURDAN AIX EN PROVENCE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Salon Sm’art 2017

Salon
Du 11 au 15 mai 2017
Parc Jourdan

Le Smart, s’inscrit comme une galerie d’Art, géante et éphémère qui ouvre ses portes dans la fraîcheur du
parc Jourdan. Car la proposition du Sm’art c’est aussi de défendre les fondamentaux de la vie humaine en
valorisant la tentative de la perfection, la démarche vers la sensibilité, la main tendue vers l’émotion.

Le partager, le faire connaître, c’est une bouffée d’oxygène pour ceux qui créent, c’est un souffle pour le public
qui ouvre son champ à la connaissance et à l’émotion, c’est la porte ouverte vers la différence, l’échange,
le coup de coeur, l’étonnement.

Le Sm’art, édition 2017, accueille 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, 15
galeristes, 20 designers, (Salon réservé aux professionnels). Une gigantesque galerie éphémère ponctuée
de nouveautés étonnantes qui invite les 24.000 visiteurs à pénétrer dans l’univers 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 confirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud de
la France.

Le coin des créateurs dédié aux métiers et ateliers d’art L’intérêt porté aux métiers d’art est grandissant.
Le Sm’art accueille en 2017, 25 exposants céramistes, verriers, ébénistes, créateurs de bijoux, de mobilier,
accessoires et luminaires. Un concentré de leurs savoir-faire d’exception et de leurs dernières créations, un
savoureux mélange de talents et de l’audace à découvrir.

Horaires :
Jeudi 11 Mai 2017 (10h-23h) – Nocturne Soirée de Vernissage

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vendredi 12 Mai 2017 (10h-20h) -
Samedi 13 Mai 2017 (10h-23h) - Nocturne
Dimanche 14 Mai (12h-20h)
Lundi 15 Mai (10h-18 h)

Tarifs : 10 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite, entrée gratuite, sur présentation d'un
justificatif.

Plus d’informations sur :
http://www.salonsmart-aix.com/

Tous droits réservés à l'éditeur
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12ème Salon Méditerranéen d'Art Contemporain SM'ART - Du 11
au 15 mai 2017 - Aix-en-Provence

12ème édition du Salon Méditerranéen d'Art Contemporain SM'ART, du jeudi 11 au lundi 15 mai 2017, à Aix-
en-Provence.

Tous droits réservés à l'éditeur FESTIVALS 293545336
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http://www.aixeninfo.fr/post/729-12eme-salon-mediterraneen-d-art-contemporain-sm-art-du-11-au-15-mai-2017-aix-en-provence


Date : 03/05/2017
Heure : 14:52:12

www.aixeninfo.fr
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 2/2

Visualiser l'article

Le Sm'art accueillera 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, 15 galeristes, 20
designers, (Salon réservé aux professionnels). Une gigantesque galerie éphémère ponctuée de nouveautés
étonnantes qui invitera les 24.000 visiteurs à pénétrer dans l'univers 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 confirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud de la France.

Informations pratiques :

Parc Jourdan – Rue Anatole France - 13100 Aix-en-Provence
Tarifs : 10 € (pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes à mobilité réduite, entrée gratuite, sur
présentation d'un justificatif)
Jeudi 11 Mai 2017 (10h-23h) – Nocturne Soirée de Vernissage
Vendredi 12 Mai 2017 (10h-20h) -
Samedi 13 Mai 2017 (10h-23h) - Nocturne
Dimanche 14 Mai (12h-20h)
Lundi 15 Mai (10h-18 h)
http://www.salonsmart-aix.com

Tous droits réservés à l'éditeur

http://www.aixeninfo.fr
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http://www.aixeninfo.fr/public/evenements/2017/smart-2017-aix.jpg
http://www.salonsmart-aix.com
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Le Sm'art s'ouvre à un public plus large encore

aix-en-provence Du ll au 15 mai, le plus grand salon régional dédié à l'art contemporain

Bruno ANGELICA
Si Marseille a acte la venue de la biennale européenne
de l'art contemporain pour son premier grand événement
dans le genre à l'horizon 2020, sa voisine aixoise n'a, pour
sa part, pas perdu de temps.

Pour la 12e édition, la ville d'eau et d'art accueillera le
Sm'art, pour "Salon méditerranéen de l'art".

La seconde manifestation du genre en France

Une manifestation grand public devenue au fil des ans la
seconde en France du genre, en termes de notoriété et
fréquentation, avec 24000 visiteurs en 2016. Cette année,
le salon regroupera une nouvelle fois 200 artistes qui
exposeront et pourront échanger avec le public. Près de 2 5
DOO personnes sont attendues pendant cinq jours.

Le tout dans un décor verdoyant sur 12000 m2

d'exposition au sein du magnifique parc Jourdan, situé
entre la faculté de Droit et le centre-ville aixois.

Le marché de l'art contemporain se porte comme un
charme...

«On entend s'adresser à tout le monde, connaisseurs
et simples curieux, explique Christiane Michel, créatrice
ct commissaire du salon. On entend mettre en avant la
création, l'audace, la curiosité et la sensibilité chez tous. La
formule plaît car tout le monde se retrouve à ciel ouvert à
un même niveau pour parler. Et je dois vous avouer que les
ventes en direct au salon sont de plus en plus nombreuses.
À la différence de bien d'autres marchés, nous n'avons pas
à nous plaindre. Le marché de l'art contemporain continue
à très bien se porter dans notre pays! L'explication? Sa
grande diversité peut s'adresser à toutes les sensibilités, et
puis il ne faut pas toujours mettre beaucoup d'argent pour
acquérir une oeuvre coup de cœur i »

Près de 2500 ventes attendues cette année en cinq jours

Artistes plasticiens, peintres, photographes, designers,
sculpteurs seront encore présents pour animer les 15
galeries du salon.

Les ventes d'œuvres, au nombre exact de 2331 en 2016
(pour environ 2000 en 2015) seront au rendez-vous. Une
enquête montre que 88 % du public était satisfait par la
qualité du dernier salon. 95 % indiquent qu'ils comptent
y revenir. 60 % des artistes ont décidé de renouveler leur
présence cette année.

Le Sm'art, ce sera encore la présence de 25 exposants
céramistes, verriers, ébénistes, créateurs de bijoux,

mobilier, accessoires et luminaires, qui viendront défendre
et représenter notre artisanat régional, de plus en plus
reconnu à sa juste valeur.

Autres renseignements sur le site: salonsmart-aix.com

L'info en +

où et quand?

Rendez-vous au parc Jourdan, rue Anatole-France à Aix-
en-Provence, jeudi ll mai, de 10 heures à 23 heures (soirée
de vernissage); vendredi 12 mai, de 10 à 20 heures; samedi
13 mai, de 10 à 23 heures (nocturne); dimanche 14 mai, de
12 heures à 20 heures; lundi 15 mai, de 10 à 18 heures.
Tarif d'entrée: 10 €. Entrée gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite sur
présentation d'un justificatif.
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AGENDA
JEUDI 11

• AIX-EN-PROVENCE d u l l a u 1 5
mai 2017, Smart, 12ème Salon d'art
contemporain grand public. 24 DOO
visiteurs en 2016, dans divers lieux.
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Parc Jourdan Aix-en-Provence
ll > 15 mai

Art et soleil
au Sm'Art Aix 201?

Sm Art ^Ulb vue de la foire

DU ll AU 15 MAI 2017, la douzième edition du
Sm Art a Aix e n Provenc e fait sortir I  art contem
poram de s sentier s battu s parisien s
Dans l e Par c Jourda n e n plei n centr e viii e d e
la cit e c e sont plus de 24 DOO visiteurs qu son t
attendus cette annee encore pou r rencontre r pre s
de 200 artistes 1 5 galeries et 23 designers a u
travers d e 1 2 DO O m 2 d e galerie s a  cie l ouver t
Lecrm d e verdur e dan s leque l s  est install e l a
foire e n 200 6 devien t l e lie u d e e  n q jour s d e
célébration de la diversite des arts et de la creation
Placée sous I eg de de la decouverte et de I ouver
ture l a foire plong e visiteurs amateur s connai s
seurs e t curieu x a u cœu r d  u n foisonnemen t
artistique qu i s e veu t san s parei l e n Provenc e
Reserve r d emotions et de sensations au pie d de
cette montagn e Saint e Victoir e q u ms p ra a  u n
Cézanne ses plu s grands chef d œuvres S m Ar t
A x espère autant séduire pa r son cadre privilégie
que pa r s a rich e programmatio n

Expositions installation s conference s perfo r
mances animation s essaimen t u n parcour s
pense pou r favoriser l a decouvert e I  échange e t
la rencontr e Le s genres se côtoient au détour de
ces allées devenues miroirs de la creation contem
porame Ic i I  art cinétique de Nathali e Cohen l a
I abstraction tout e imprégné e de s reseau x qu i
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servent la communication de la désormais fidèle
au Salon Vo Bastoni l a encore les subtils fondus
colores de Louise Bressange venu s revivifie r le
souvenir du courant expressionniste

Avec le s deu x invite s d  honneu r qu e S m ar t
Aix a  convoque s cett e anne e l a foir e affirm e
plus qu e jamai s so n goû t pou r I  éclectism e
Jacques Salle s façonn e de s structure s auss i
délicates que poétique s assemblage s minutieux
de feuilles d aluminium miroitan t au vent comme
les feuille s d  arbre qu i ic i le s entouren t e t dan s
lesquelles I  ancien ingénieu r a  puis e so n msp i
ration L e graffeu r Dir e lu i éten d so n ar t dan s
un environnemen t plu s urbai n Su r le s mur s d e
lavi l le su r toile ou dans ses collages i l imprime
I imag e d e cett e mus e feminin e q u i l s  est cho i
sie Envoûtant e mystérieus e l a silhouett e q u i l
recompose a  loisi r tradu t cett e fascinatio n qu i
continue d e lu i échappe r
Cet ete encore l a deuxieme foire Grand Publi c
apres cell e d e Bastille , attir e le s curieuse s le s
curieux e t les professionnels de tous bords pour
une promenad e festiv e a  traver s de s territoire s
plus ou moin s connus de I  art contemporain o u
se cachen t encore de nombreuse s surprises

Horya Makhlouf

Jacques Salles

PARC JOURDAN AIX EN PROVENCE

Ou jeudi ll au lundi 15 mai 201?

Jeu ll, IDh 23h ven 12, IDh 20h , sam 13, lOh 23h ,
dim 14,12h 20h lur 15 lOh 18h

Tarifs IDC/Gratuit
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SALON. L e Sm'art, salon d'ar t
contemporain revien t a u par c
Jourdan à Aix du l l au 15 mai .
Sont attendus 20 0 artistes, 15
galeristes et 20 designers Un e
gigantesque galerie a ciel ouvert
ou sont attendus 24 DOO visiteurs

Alexandra Zilberman n
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Actualites Entreprendre

«it:1..L«JuMH..ralml»»l..|.J.lJ-h..l.r.W.W.hl.t..ll.lMJK.,l.ml.̂ UM..lal
I RUÉE VERS

LE SM'ART, SALON D'ART CONTEMPORAIN SÉLECTIF, POSE SES TOILES ET SCULPTURES DANS LES ALLÉES

DU PARC JOURDAN, À AIX, DU 11 AU IS MAI. UNE 12E ÉDITION QUI A CHOISI POUR INVITÉS D'HONNEUR

DEUX ARTISTES MAJEURS, LE « STRUCTEUR » JACQUES SALLES ET LE STREET ARTISTE DIRE 132.

E xpositcns re d tes installa -
t ons conference s pero '
mances a n matiors rencon -
tres l e Smar t es t bie n plu s
qj un salo n d  art contemp o
ra n '  Ic i duran t un e petit e

semaine l e par c Jourda n a  A x devan t u n
bouillonnant vivie r oe l a creatio n contemp o

rame o u s  inviten t pointure s e t
signatures en devenir Qu il soit co!

lectionneur o u simpl e curieu x l e
visiteur sait que chaque annee l e

Sm art lui reserve quèlques pépites
parm le s 200 artistes présentes

Cette cnne e le s deu x star s d u s a on
sont dor e Jacque s Salle s e t D  re 13 2

Avec so n a  r calm e e t rêveu r Jacque s
Salles apport e l a o u i l pass e poesi e e t

douceur Install e a Llsle-sur-la-Sorgue (Vau
cluse) ce t an c en nge n eur qu i a  œuvr e a

la construction oe ponts d e barrages d  usines
garde éternellement l a tete dans le s etoiles
« Tou t a  fa t oans l a mouvanc e du sculpteu r
american C a der q u l e premie r a  assemble
des formes animées pa r ces mouvements de
air i l travaill e dan s l e secret de son atelier a

ce que Marcel Ducharnp ava t appelé l a subi

QUELQUES CHIFFRES

d'espace exposition

sur le parc Jourdan

23 850 visiteurs

artistes, plasticiens, peintres,
photographes, designers

I galeries

f 7l* personnes au vernissage

2. 33i ventes

des visiteurs sont satisfaits

de la qualité du salon et de l'offre
artistique

S? ^" ï s ï &5È-- Ï

95% des visiteurs ont dit vouloir

revenir au Sm'art en 2017

60% des artistes exposants renou-
vellent en 2017
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K W:

«Le Sm 'art continue en
cohérence. Capter les publics,
qu'ils soient collectionneurs,
acheteurs ou simples curieux,
faire cohabiter les différentes
personnalités de l'art actuel,
soutenir les talents, les galeries
et les artistes émergents : parce
que c'est cela qui nous permet
de faire du Sm'art, une fête
incontournable de l'art. Je tiens
également à souligner que
plusieurs galeries internationales
seront présentes à Aix. Il s'agit
notamment de la galerie
coréenne ln Sco Shin, des
Espagnols de Limided Edition
Gallery et des Japonais NFF. »

Christiane Michel, créatrice

et commissaire du Sm'art

L'ART AU SM'AR T

1>1> LES TEMPS FORTS

Jeudi ii mai.dès i8h, performance de Dire
132 et soirée vernissage de igh à 2jh avec
le groupe « Les Swingmen ».

Vendredi 12 mai, réunion d'information
organisée par la Maison des artistes à nh
et i;h;o.

Vendredi 12 et samedi 13 mai, à partir de
I5h, démonstration de Georges Korac.

Samedi à nh et i sh et dimanche à ish,
ateliers d'initiation au graff réserves aux
10/18 ans. Durée i heure.

1> INFOS PRATIQUES
SALON SM'ART, DU ll AU 15 MAI
Jeudi ll mai, loh/zjh
Vendredi 12 mai, ioh/20h
Samedi 13 mai, ioh/23h
1> Attention horaire modifié !
Dimanche 14 mai, ish/zoh
Lundi 15 mai, ioh/i8h
Tarif: 10 € (gratuit pour les -12 ans
et les handicapés)

Parc Jourdan, rue Anatole France, Aix
www.salonsmart-aix.com

mation d'un arbre dans le ve^t ' » nou s conf e
Chr silane Michel creat'ic e et commissaire cL
salon «  Ses oeuvres sont le plus souvent des
constrjctions légères , mobile s ou no n l l s e
définit d  ailleurs comm e "soudeur " »
Le Sm'art derou e également le tapis rouge a
Dire 132, un street artiste fascine par la femme
« A la bombe a u pinceau ou aux crayons Dir e
fait ressortir I âme de ses personnages sublimes
et parfois grinçants Ses portre ts sensuels déga-
gent u- e émotio n a  fleu r d e pea u souligné e
par son style brut »  Sollicite par de nombreux
festivals Dir e inte rvient su r des evenement s
tels qu e Soliday s a  Pari s e l Graf f i t i Ar t a
Bruxelles Sa venue reste donc un evenement

L'artiste est aussi un miroir
pour l'entreprise
« A  traver s l e mecena t d  ait le s entreprise s
cultivent leur image et offrent aux salaries, a
leurs clients et fournisseurs, une ouverture ori-
ginale pour les fédérer autour d'un intérê t com-
mun »  soulign e Christian e Miche l «  Lartist e
en tan t q j eclairer defncheu r d e nouveau x
espaces d'expression et de reflexion, devient
un marqueur de son epoque et un pourvoyeur
de sens pour l'entreprise L a Démocratisation
de I art a facilité son introduction dans I entre-
prise Ces t aujourd'hui u n elemen t du mana -
gement auque l le s chefs d'entreprise clair -
voyants n hésitent plus a faire aopel Le Sm art,

Louise Bressange confie se sentir proche
du courant expressionniste et livre une peinture

' sensitive, travaillée à l'huile ou au couteau.

permet cet: e -"encontr e avec le s artistes L a
collaboration entreprise s mecene s e t artistes
est en marche Depui s quèlques annees, ils tis-
sent avec succes des liens privilégiés avec des
groupements d  entrepreneurs o u de s entre -
preneurs independants du Pays dAix et ce la
region »  Ne manquez pas I une des deux noc-
turnes pou r vivre e n tout e convivialit é cett e
nouvelle edition du Sm'ar t

Alexandra Zilbermann
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Sm'art Aix
Du 11/05/2017 au 15/05/2017 -  Aix en Provence  -  Parc Jourdan

Le Salon Sm'art revient à Aix en Provence. Entre invités prestigieux, artistes internationaux et habitués, une
belle édition se profile... Rendez-vous au Parc Jourdan du 11 au 15 mai 2017.
Evénement incontournable, le Sm'art investit une nouvelle fois le Parc Jourdan au coeur d'Aix en Provence.
La galerie éphémère de 12 000 m2 à ciel ouvert regroupera du 11 au 15 mai : plasticiens, peintres, sculpteurs,
photographes, vidéastes, et galeristes,...

La devise du Sm'art c'est de "capter tout public", qu'il soit acheteur, collectionneur confirmé ou simple curieux.
Christiane Michel a d'ailleurs rappelé lors de la conférence de présentation du salon l'importance qu'elle
apporte au jeune public, qui porte souvent un regard " très intelligent" sur les oeuvres qui l'entoure. Amateurs
d'art petits et grands sont donc bienvenus au Sm'art. Plus exactement tout "visiteur souhaitant vivre curieux"
est invité à pousser les portes du salon.

Avec plus de 200 artistes exposés, 24.000 visiteurs et 2.350 ventes sur salon, le Sm'art à su s'imposer comme
un incontournable dans le paysage régional. Le Sm'art a accueilli de nombreux artistes prestigieux, en gardant
toujours à l'esprit son objectif: faire vivre l'élan culturel sur notre territoire, tout en réaffirmant que "l 'art et la
création sont des espaces fédérateurs d'émotions et de réflexions."

Des invités d'exception en 2017

Pour sa 12ème édition, le S'mart accueille le structeur Jacques Salles et DIRE, le street artiste. Ce dernier
réalisera une performance géante de live-painting/graff le jeudi 11 mai à partir de 18h.

Tous droits réservés à l'éditeur

http://www.frequence-sud.fr
https://www.frequence-sud.fr/art-38854-sm_art_aix__aix_en_provence
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https://www.frequence-sud.fr/loc-1521-parc_jourdan_aix_en_provence
https://www.frequence-sud.fr/admin/transfert/data/38854.jpg
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"Entre 50 et 60% des artistes reviennent chaque année" Christiane Michel, commissaire du Sm'art

Le Sm'art en pratique :

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 2017 (12h-20h)
Lundi 15 Mai 2017 (10h-18 h)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, les Handicapés, entrée Gratuite, sur présentation d’un
justificatif.
>>  Billetterie en ligne

>>  www.salonsmart-aix.com
agenda

Du 11 mai au 15 mai 2017
Sm' art Aix
10h

Tarif & réservation
10€
Parc Jourdan
Rue Anatole France, 13100 Aix En Provence

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ruée vers l'art au Sm'art

  DR - Christiane Michel (au centre) réussit chaque année à renouveler sa cueillette d'artistes pour offrir aux
habitués de rée 
Le Sm'art, salon d'art contemporain sélectif, pose ses toiles et sculptures dans les allées du parc Jourdan, à
Aix, du 11 au 15 mai. Une 12e édition qui a choisi pour invités d'honneur deux artistes majeurs, le « structeur
» Jacques Salles et le street artiste Dire 132.

Expositions inédites, installations, conférences, performances, animations, rencontres, le Sm'art est bien plus
qu'un salon d'art contemporain ! Ici, durant une petite semaine, le parc Jourdan devient un bouillonnant vivier
de la création contemporaine, où s'invitent pointures et signatures en devenir. Qu'il soit collectionneur, ou
simple curieux, le visiteur sait que chaque année le Sm'art lui réserve quelques pépites, parmi les 200 artistes
présentés.

Cette année, les deux stars du salon sont donc Jacques Salles et Dire 132. Avec son air calme et rêveur
Jacques Salles apporte, là où il passe, poésie et douceur. Installé à l'Isle sur La Sorgue, cet ancien ingénieur
qui a œuvré à la construction de ponts, de barrage, d'usines, garde éternellement la tête dans les étoiles. «
Tout à fait dans la mouvance du sculpteur américain Calder, qui le premier a assemblé des formes animées
par des mouvements de l'air, il travaille, dans le secret de son atelier, à ce que Marcel Duchamp avait appelé
"la sublimation d'un arbre dans le vent" », nous confie Christiane Michel, créatrice et commissaire du salon.

Tous droits réservés à l'éditeur

http://www.nouvellespublications.com
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http://jacquessalles.blogspot.fr/
http://dire132.tumblr.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
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« Ses oeuvres sont le plus souvent des constructions légères, mobiles ou non. Il se définit d'ailleurs comme
"structeur" ». Le Sm'art déroule également le tapis rouge à Dire 132, un street artiste fasciné par la femme.
« A la bombe, au pinceau ou aux crayons, Dire fait ressortir l'âme de ses personnages sublimes et parfois
grinĉants. Ses portraits sensuels dégagent une émotion à fleur de peau soulignée par son style brut ».
Sollicité par de nombreux festivals, Dire intervient sur des événements tels que Solidays à Paris et Graffiti Art
à Bruxelles. Sa venue reste donc un événement !

L'artiste est aussi 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 », souligne Christiane
Michel.

« 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. Depuis quelques années ils tissent avec succès des liens
privilégiés avec des groupements d'entrepreneurs, ou des entrepreneurs indépendants du Pays d'Aix et de
la région ».
Ne manquez pas l'une des deux nocturnes pour vivre en toute convivialité cette nouvelle édition du Sm'art…

Quelques chiffres
12.000 m2 d'espace exposition sur le parc Jourdan
23.850 visiteurs
200 artistes, plasticiens, peintres, photographes, designers.
15 galeries
4.700 personnes au vernissage
2.331 ventes
88 % des visiteurs sont satisfaits de la qualité du salon et de l'offre artistique.
95 % des visiteurs ont dit vouloir revenir au Sm'art en 2017.
60 % des artistes exposants renouvellent en 2017.

Infos pratiques
Salon Sm'art, du 11 au 15 mai 2017
Jeudi 11 mai, 10h/23h
Vendredi 12 mai, 10h/20h
Samedi 13 mai, 10h/23h
Attention horaire modifié ! Dimanche 14 mai, 12h/20h
Lundi 15 mai, 10h/18h
Tarif : 10 € (gratuit pour les -12 ans et les handicapés)
Parc Jourdan, rue Anatole France, Aix
www.salonsmart-aix.com

Les temps forts
Jeudi 11 mai, dès 18h, performance de Dire 32 et soirée vernissage de 19h à 23h avec le groupe « Les
Swingmen ».
Vendredi 12 mai, réunion d'information organisée par la Maison des artistes à 11h et 13h30.
Vendredi 12 et samedi 13 mai, à partir de 15h, démonstration de l'art de Georges Korac.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Samedi à 11h et 15h et dimanche à 15h, ateliers pour les kids d'initiation au graff réservés aux 10/18 ans.
Durée 1 heure.
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Monica Novack

I AIX-EN-PROVENCE &
FESTIVAL SM'ART AIX

Création, audace, curiosité et sen-
sibilité sont les maîtres mots du
festival Sm'art Aix qui vous ouvre
ses portes pour la douzième année
consécutive. De s centaines d'artistes,
galeristes, collectionneur s e t amoureux
de l'ar t se rassemblen t pou r partage r
leur passion e t vous présente r des
œuvres plus stupéfiantes les unes que
les autres. Vous reconnaîtrez peut-
être les travaux des invités d'honneur
comme les structures légères, inspirées
de la nature de Jacques Salles ou les
dessins fascinant s d u street-artist e Dir e
132, mais le festival est surtout l'occa-
sion de nouvelles découvertes. Entr e
les artistes aux styles bien marques et

Galène Presto

les galeries venues du mond e entier ,
c'est dan s u n véritabl e foisonnemen t d e
cultures que le salon compte vous faire
vivre un e expérience unique . Peinture s
ultra colorées, installations extrava-
gantes, et stands consacrés aux métiers
de l'ar t se succèdent, dressan t un large
panorama de la création actuelle. Au
fil de s expositions, de s activités et des
performances, o n redécouvr e en effe t
la richesse  de l'ar t contemporain qu i
ne cesse de nous interpeller et de nous
bousculer.

S 12E SALON D'ART CONTEMPORAIN
Du 12 au 15 mai 2017
Parc Jourdan, avenue Anatole France,
13100 Aix-en-Prouence
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HOLIDAY ON ICE. Nouveau spec-
tacle « Time ». Du 5 au 7 mai au
Palais des sports , www.adamcon -
certs.com

EURO BATTL E PRO . Epreuve s
sportives, démonstrations ,
musique et danses urbaines dans
le cadr e enchanteu r d u théâtr e
Silvam (plei n air ) L e 1 3 mai .
www.battle-pro.com

LA COMMEDIA. Ce ballet de Emio
Grece e t Riete r C  Scholten , le s
deux directeurs du balle t nationa l
de Marseille, met en scene 7 dan-
seurs, a u fi l de s 7  iour s d e l a
semaine, avec 7  caractères bie n
trempes comm e 7  peche s qu e
l'on suppose capitaux l e 16 ma i
au Gran d théâtr e de Provence .
www.lestheatres.net

HUMOUR
EKO. Celui que l'on surnomme « le
petit princ e d u rir e marocai n »
raconte sur scene ses débuts dans
le mond e d u showbusmes s
Spectacle e n arab e L e 2  mai .
www.adamconcerts.com

JÉRÉMY FERRARI. Son spectacle
« Vends 2 pieces a Beyrouth » est
le premier du genre sur un thème
pas facile, celui de la guerre. Le 3
mai au Silo , www.sudconcerts.net

BERNARD MABILLE. Celui qui fut
la plum e d e L e Luro n o u d'Ann e
Roumanoff fai t évolue r chaqu e
soir son spectacle en fonction de
l'actualité L e 5  ma i a  l'Espac e
Julien, www.adamconcerts.co m

ALEX LUTZ. Révèle par « Cathe-
rine e t Lilian e »  a u Peti t Journa l
de Canal+ , Ale x Lut z livr e de s
textes ciselé s a  l'extrêm e e t un e
performance d'acteu r dign e de s
meilleurs one man show L e 6 mai.
www.theatre-liberte.fr

COMÉDIE MUSICAL E
NOTRE-DAME DE PARIS. La
comedie musical e phénomène qui
a (re)lanc e l e genr e e n Franc e
revient apres 15 ans pour une serie
de représentation s exception -
nelles. Du 28 au 30 avril au Dôme.
www.adamconcerts.com

LES DIX COMMANDEMENTS. Un
spectacle qu i retrac e l a vi e d e
Moïse avec une mis e en scene
exceptionnelle
Les 13 et 14 mai au Dôme .
www.adamconcerts.com

CONCERT
MANS ZELMERLOW. Depuis que
Swedish ido l e t Let s danc e l'on t
révèle, l a carriere de Mans s'est
envolee ave c de s concert s dan s

les plu s prestigieuse s salle s d e
Suède S a victoire a I  Eurovision
avec s a chanso n «  Heroe s »  a
consacre sa carrièr e internatio -
nale E n 2016 i l fut le présentateur
de ce célèbre programme télévise
ll espèr e désormai s conquéri r l e
public français L e 26 avril au Silo,
www.silo-marseille f r

CHRISTOPHE MAE. Retour a Mar-
seille de Christophe Mae avec un
nouveau spectacle . Le s 9  e t 1 0
mai au Dôme, www.adamcon-
certs.com

INNA MODJA. So n dernie r album
« Mote l Bamak o »  apparaî t
comme un retour aux sources vers
la musiqu e malienn e L e 4  mai .
www.theatre-liberte.fr

SOUAD MASSI. Dans son dernier
album e n dat e d e 2015 , Soua d
Massi met en musique les textes
des grands poètes arabes du Xie
au XXe siecle
Le 5 mai. www.toursky.fr

MEXIQUE. Dîner-concer t a u
Toursky l e 1 8 ma i duran t l a
semaine du Mexique, avec pianiste
et chanteuses et spécialités culi -
naires ave c deu x chef s franco -
mexicains. www.toursky.f r

EVÉNEMENT
HARLEM GLOBETROTTERS. Pour
leur nouvell e tournee , cett e
equipe s e compos e d'un e list e
impressionnante de stars du bas-
ket U n divertissement familial qui
alterne passe s e t jeux de balles
magiques Séanc e de dedicace et
photos avec les fans prévus a l'is-
sue du show. Le 27 avril au Palais
des sport s d e Marseille .
www.adamconcerts.com

LES GRANDS JEUX ROMAINS.
Les amateur s d'histoir e antiqu e

se donnent rendez-vous dans les
arènes pour assister a une recons-
titution historiqu e spectaculaire ,
unique e n Europ e Ell e commé -
more l a visit e d e l'empereu r
Hadrien, en 122 apres J -C, dans
la Coloni a August e Nemausu s
(ancien no m de Nimes ) Ell e met
a l'honneu r l'Antiquit é ave c plu s
de 50 0 «  reconstituteur s »  pas -
sionnes, venus de toute la France,
d'Italie et d u Royaume-Uni .
Les 29/30 avril et ler mai aux
arenes de Nîmes.
www.adamconcerts.com

VOILE. Championna t d'Europ e
voile homme e t femm e au stad e
nautique du Rouca s Blanc . Du 5
au 13 mai. www.ycpr.net

SALON. L e Sm'ar t salo n d'ar t
contemporain, revien t a u Par c
Chanot a Aix du ll au 15 mai Son t
attendus •  200 artistes, 15 gale -
nstes et 20 designers Un e gigan-
tesque galeri e a  cie l ouver t o ù
sont attendu s 24.00 0 visiteurs .
www.salonsmart-aix.com

SPORTS HISTORIQUES. Le festi-
val europée n de s jeu x e t sport s
traditionnels offr e un e rencontr e
entre les peuples autour de leurs
jeux e t sport s historiques , dan s
une ambianc e festiv e e t folklo -
rique D u 12 au 14 mai aux plages
du Prado , www.fejst2017.e u

COURSE AVOCAT. Le barreau de
Marseille organise une course cari-
tative sur la Corniche et les plages
du Prado, dans le cadre de la Noc-
turne de Marseille, une course cari-
tative d e 5k m organisé e pa r l e
Lions club Marseille doyen. Le 19
mai. www.barreau-marseille avo-
cat fr e t wwwlanocturnedemar -
seille.fr

Alexandra Zilberman n
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Nouveauté 2017, le design et
l'artisanat d'art
Les frontieres s'effacent entre l'art,
l'artisan d'art et lt «design artistique»
De nombreux amateurs d'au
s'intéressent au design et a l'artisanat
d'art Le Sm'Art aussi franchit la
frontière e ette année avei la présentation
de 20 designers dans un espace dédie, le
tout dans une mise en scene de design
contemporain et une exposition-vente
de designers talentueux
«Le Denali C'est une activite créatrice
dont k but cst de présenter fo multiples

facettes de la qualite des objets, il s'applique
à tout ce qui est nécessaire pour vivre,
habiter, travailler, voyager, se divertir, il fait
partie intégrante dc l'art contemporain
Décloisonnant l'univers de la création, le
design n'a jamais presente une offre aussi
éclectique et une telle vision de notre art de
vivre Libérée, la créativité nous emmène vers
de nouveaux territoires » affiche nnsi Le
Sm'art sur son site
Dans le même esprit, et puisque l'intérêt
porte aux metiers d'art est grandissant, le
salon accueillera 25 exposants céramistes,
yemen, ébénistes, créateurs de bijoux,
de mobilier, accessoires et luminaires
Un concentre de leurs savoir-faire

d'exception et de leurs dernieres
créations, un savoureux mélange de
talents et de l'audace a decouvrir

«L'art contemporain a la particularité
d'interpeller, d'innover, de bousculer les
lignes A chaque génération ses mouvements,
ses chefs dc file Critiques ou adulés, les
artistes font rarement l'unanimité, mats
laissent la trace du regard qu'ils portent
sur leur époque Le Sm'art vehicule bien
cette idée Véritable mue artistique, il se

réinvente a chaque édition en proposant de
découvrir de nouveaux talents, de fam de
belles rencontres », Christiane MICHEL,
créatrice et commissaire du Sm'art

A deux pas de la gare d'Aix-en-
Provence, et tres pratique d'accès en
voiture notamment, le Parc Jourdan est
un lieu offrant toutes les commodités au
centre d'Aix-en-Provence
Toutes les informations pratiques sur
www salonsmart-aix com •
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Le Sm'art, Détecteur de talents...
un bel exemple
Parmi les diverses manifestations autour
dè la création artistique, le Sm'art à
Aix-en-Provence s'est impose en 12 ans
comme la principale rencontre d'art
contemporain en France, en dehors
de Pans, réunissant tous les publics et
toutes les tendances autour de cet art
Sculptures, arts plastiques, peintures,
happenings ici l'art se conjugue au
pluriel. Depuis son origine, le salon
a accueilli de célèbres artistes qui ont
passé du temps avec les exposants et
soutenu les artistes dans leurs demarches,
leur rappelant les péripéties de leur
paicours, que la route tut longue vers
la reconnaissance, parmi eux . David
GERSTFlN,Yvan MESSAC, Max
B-XB MA, Jean PaulVAN LITH, les
graffeurs ZALEZ, C215, Mr CHAT,
Miss TIC, Psyckose
De nombreux invités ont également
répondu présents, comme la Fondation
VASARELY, la Fondation BLACHERE,
Le Camp des Milles, Seconde-Nature,
l'École Nationale Supérieure d'Art
d'Aix-en Provence, l'École des métiers
de l'art et de la Culture — ICART, I EP
Science Po Aix
Le Sm'art 2016 fut une édition
exceptionnelle, tant par la qualité des
œuvres présentées et leur valorisation
dans les espaces d'exposition que par son
afïluence 23916 visiteurs, un chiffre en
augmentation constante chaque annee
Durant les S jours, 2321 oeuvres se sont
vendues ' Dans cette édition étaient

piésents 200 artistes plasticiens, peintres,
se tilpteurs, photographes, confirmés ou
émergents, et 12 galenstes, sur 10 000 m2

d'exposition
Ce salon a naturellement acquis une
dimension internationale au fil des ans.
Ainsi, en 2016 étaient présents, par
exemple
• La galerie Nr-F/HYOGO au
Japon, avec 6 artistes, dont, Itsuki
KABASAWA, Machiko AKAMOTO et
Kvoko KOTSUGAI
• La galerie Colorfield a Bruxelles, avec
également 6 artistes dont Julien DURIX,
Karl LAGASSE, et ZED
• L'artiste RAJU SUTAR, venu de
BAVDHAN en INDE, pour présenter
son travail sur la conversion des
expressions dans le vocabulaire visuel et
conceptuel
• ADN Project, marque créée par les
architectes espagnols NagorArmcndariz
et Daniel Barroso, qui a matérialisé leurs
œuvres en utilisant le bois naturel
• L'artiste belge Gérald FA WAY qui a
exprimé son « obsédante observation
de I Autre » '

Vous avez dit Sm'art!
Le Sm'art est le Salon
Méditerranéen de l'art
contemporain ouvert au grand
public au centre d'Aix-en-Provence.
Soutenu par la Ville d'Aix-en-
Provence, la Communauté du
Pays d'Aix et des groupements
d'entrepreneurs, notamment, il se
fixe la vocation d'être détecteur
de talents, de démocratiser l'art
contemporain et de créer un
espace public commun sur le
sujet Cet evènement vise à nous
entraîner vers l'exploration,
l'aventure, les découvertes,
l'ouverture vers l'international, a
nous faire rencontrer des artistes
ct des galenstes dans un lieu
particulièrement propice le Parc
Jourdan. 5 jours dédies a l'art
contemporain, aux visiteurs, aux
collectionneurs et aux amateurs
d'art avertis, chaque annee en mai.
2017 est la 12U edition... un vivier
de jeunes talents, a découvrir !

t

L'édition 2017... incontournable, du
ll au 15 mai prochain
Dans l'éci in du Paic Jourdan, I e
Sm'art proposera un concentré de
cieations, d'idées, des scéiiogiaphies,

une programmation originale pour un
salon haut dc gamme, dcs evenements
alternatifs tout au long de ces 5 jours
dédies a l'art contemporain Dans cette
nouvelle édition seiont présents à
nouveau 200 artistes plasticiens, peintres,
sculpteuis, photogiaphes, créateurs ainsi
que 15 galenstes
Bientôt disponible sur le site Internet,
le programme 2017 promet d'être
riche en évènements Comme tous
les ans, il sera proposé de découvrir
une nouvelle programmation, avec
des invités remarquables issus du
monde de l'art et des évènements
alternatifs lies a I art expositions
inédites, installations, conférences,
performances, animations... Comme les
années précédentes Le Sm'art y invite
d'ailleurs les collectionneurs, amateurs
d'art, professionnels du monde de
l'art, marchands, néophytes, architectes
d intérieur, décorateurs d'intérieur,
designers, architectes DPLG bureaux
d'études, agence global design, enseignes,
professionnels dc l'aménagement,
institutionnels du monde cul tuicl1

«L'an et la création sont de-, empâtes
fédérateurs d'émotion* ct dc réflc\ion\ aus*\
extraordinaires que préaeu\ pour le vivre
ensemble, dam un monde ou lf repli mr soi
a pris le dessus Fam vivre at élan, c'est
aussi témoigner combien le regard da arthies
sur le monde fut de tout temps pertinent
ct judicieux, qui plus est à notre epoque
ou l'esprit critique et le temps dè l'analyse
mut mn a mal », Chiistiane MICHEL,
créatrice et commissaire du Sm'art
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L'art contemporain à ciel ouvert

aix-en-provence La 12e édition du grand salon régional Sm'art aura lieu du ll au 15 mai

Bruno ANGELICA
Si Marseille a acte la venue de la biennale européenne
de l'art contemporain pour son premier grand événement
dans le genre à l'horizon 2020, sa voisine aixoise n'a, pour
sa part, pas perdu de temps. Pour la 12e édition, la ville
d'eau et d'art accueillera le Sm'art (salon méditerranéen de
l'art). Une manifestation grand public devenue au fil des
ans la seconde en France du genre en termes de notoriété
et fréquentation, avec 24000 visiteurs en 2016.

Quinze galeries au parc Jourdan pour 200 artistes
exposants

Cette année, le salon regroupera une nouvelle fois 200
artistes qui exposeront et pourront échanger avec le
public. Le tout dans un décor verdoyant sur 12000 m2

d'exposition au sein du magnifique Parc Jourdan, situé
entre la faculté de Droit et le centre-ville aixois.

«On entend s'adresser à tout le monde, connaisseurs et
simples curieux» explique Christiane Michel, créatrice et
commissaire du salon, «on entend mettre en avant la
création, l'audace, la curiosité et la sensibilité chez tous. La
formule plaît car tout le monde se retrouve à ciel ouvert
à un même niveau pour parler. Et les ventes en direct
au salon sont de plus en plus nombreuses. Le marché de
l'art contemporain continue à très bien se porter dans
notre pays. Sa grande diversité peut s'adresser à toutes les
sensibilités, et puis il ne faut pas toujours mettre beaucoup
d'argent pour acquérir une œuvre coup de cœur »

Artistes plasticiens, peintres, photographes, designers,
sculpteurs... seront encore présents pour animer les 15
galeries du salon. Les ventes d'oeuvres, au nombre exact
de 2331 en 2016 (pour environ 2000 en 2015) seront au
rendez-vous.

Une enquête montre que 88 % du public était satisfait par
la qualité du dernier salon. 95 % indique qu'il compte y
revenir. 60 % des artistes ont décidé de renouveler leur
présence cette année.

Le Sm'art, ce sera encore la présence de 25 exposants
céramistes, verriers, ébénistes, créateurs de bijoux,

mobilier, accessoires et luminaires, qui viendront défendre
et représenter notre artisanat régional, de plus en plus
reconnu à sa juste valeur.

repères

Le salon Sm'Art (11-15 mai)

o Lieu: parc Jourdan, rue Anatole-France à Aix.

o Horaires: jeudi ll mai, de loh à 23h, soirée de
vernissage. Vendredi 12 mai: de loh à 20h. Samedi 13 mai,
de loh à 23h, nocturne. Dimanche 14 mai, de 12h à 20h.
Lundi 15 mai: de 10 à 18 h. o Tarif d'entrée: 10 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité
réduite sur présentation d'un justificatif.

o Site : salonsmart-aix.com



Date : 14 AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.27-28

Page 1/1

  

Tous droits réservés à l'éditeur

SALON. L e Sm'art , salo n d'ar t
contemporain, revien t au parc
Jourdan à Aix du ll au IS mai.
Sont attendu s 20 0 artistes , 1 5
galenstes e t 2 0 designer s Un e
gigantesque galerie a cie l ouver t
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Art contemporain : le Sm'art revient à Aix-en-Provence

200 artistes seront présents au parc Jourdan.

Photo : Serge Mercier
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Evènement attendu des amateurs d'art moderne dans le Sud, le Sm'art reviendra à Aix-en-Provence du
jeudi 11 au lundi 15 mai. Il aura lieu au parc Jourdan, où les visiteurs et collectionneurs pourront rencontrer
directement les 200 artistes présents, dont les invités d'honneur Jacques Salles et Dire, parmi les galeries
d'art locales comme internationales. L'art contemporain y sera représenté sous toutes ses formes, du dessin
à la sculpture, de la peinture à la photographie.

Prix d'entrée pour le salon : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
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ART CONTEMPORAIN

Le Sm'art revient
Évènement attend u de s amateur s d'ar t modern e dan s l e
sud, l e Sm'ar t reviendra à Aix-en-Provence du jeudi l l au
lundi 15 mai 2017. I l aura lieu au parc Jourdan, où les visi-
teurs e t collectionneur s pourron t rencontre r directemen t
les 20 0 artiste s présents , don t le s invité s d'honneu r
Jacques Salle s e t Dire , parm i de s galerie s d'ar t locale s
comme internationales . L'ar t contemporai n y  ser a repré -
senté sous toutes ses formes, du dessin à la sculpture, de
la peinture à l a photographie . Pri x d'entrée pou r l e salon,
10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. /PHOT O s MERCIE R
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Clément Landry, un artiste sur le
podiumdu salon d'art contemporain

Pernes-les-Fontaines

Après une reconversion professionnelle de bijoutier,
Clément Landry, diplôme Métiers d'art, a commencé une
nouvelle aventure comme artiste, artisan d'art, sculpteur
sur bois et doreur à la feuille.

Aujourd'hui, installe, place du Cormoran, dans un atelier
qu'il partage avec la marqueterie d'art de Corentin
Tavernier, Clément Landry est un homme heureux, «Je ne
regrette pas ma nouvelle orientation professionnelle, rn
mon installation sur Pernes, ville classée métiers d'art, avec
une municipalité très investie pour nous soutenir. De plus,
cette ville accueille beaucoup de monde, avec énormément
de touristes, toute l'année et il y a une excellente entente
entre les artisans d'arts. Nous avons aussi ce salon des
métiers d'arts en Octobre aux Augustins tous les ans, des
rencontres de renommée Internationale, c'est un plus. »

Classe second après le vote du jury

L'artiste a participé au SCIAC (Salon international d'art
contemporain, de Marseille) en mars, il a été classé second
par le jury du public au concours des visiteurs sur 170
exposants, une très belle distinction.

Actuellement il prépare le salon d'art contemporain d'Aix-
en- Provence, du 10 au 14 mai, la saison estivale et le salon
d'octobre, à Pernes. Aujourd'hui il a trouvé un style qui se
reconnaît, «mais créer une œuvre, dit-il, c'est une épreuve
forte, j'en ai actuellement une trentaine à mon actif de

grandes dimensions, plus une multitude d'autres qui font
un ensemble homogène ».

Pour contacter Landry Clément: 0679037840 - mail:
atelierlandryclement@orange.fr
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AU PROGRAMME • ARTS VISUELS • BOUCHES-DU-RHÔNE • VAUCLUSE

SM'ART
Avec ses invités d'honneur Jacques Salles (sculpteur) et DIRE
132 (Street Artist), le 12e Salon d'art contemporain annonce la
couleur d'une saison toujours plus éclectique et ouverte à toutes les
pratiques Une quarantaine d'artistes et une vingtaine de galènes
nationales et internationales sont le cœur de ce salon qui attire
chaque printemps quelque 24 DOO visiteurs À noter le ll mai a partir
de 18h,Japerformance de live-paintmg/graff de DIRE 132 MG G

du ll au 15 mai
Parc Jourdan, Aix-en-Provence

04 42 49 97 52 » salonsmart-aix com

Lionel Borlat Dimanche estival 50x65 cm technique mixte 2016 photo X DR
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SALON. L e Sm'art , salo n d'ar t
contemporain, revien t a u par c
Jourdan à Aix du l l au 15 mai .
Sont prévus : 200 artistes, 15 gale-
ristes et 20 designers. Une gigan-
tesque galeri e à  cie l ouver t o ù
sont attendu s 2 4 00 0 visiteurs .
..ww.salonsmart-aix.com

Alexandra Zilberman n
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8
Morrafcef -h, pour son charme ri son animât ion B

Pourquoi on y va ? Parce qu'animée de jour comme de
nuit, la ville aux palais pi mciers et aux souks, charmants est

idéale pour un break de quèlques jours
A ne pas manquer "•* La Mamounia, le palace cinq etoiles

propose un forfait pour profiter de son spa et de sa piscine
Pour 140 € lajournee bénéficiez d'un massage relaxant ou

d un hammam puis d'un dejeuner
Où dormir ? Le Riad El Fenn, a cinq minutes de marche

de la plare Jemaa el Fna offre des chambres décorées avec soin
dans un esprit traditionnel, trois piscines un concept store

et un toit terrasse ou admirer la médina et prendre des bams
de soleil Une adresse coup de cœur '

Chambre a partir de 200 ( el fenn com
Vol allen retour a partir de 154 e (3 h 05 de vol depuis Pai is)

wwwroyalairmaroc com

L'île de Wight, pour son f estival
Pourquoi on y va ? Parce que cette île charmante avec
ses cottages et ses falaises est une destination parfaite
pour un week end Made in UK qui change de Londres
A ne pas manquer? Le fameux (estival, ne en 1968 avec
le mouvement hippie, anime l'île du 8 au ll juin Vous
assisterez a des concerts pop et rock en plein air, avec plus de
SO 000 spectateurs déchaînes isleofwightfesnval com
Où dormir? Au George Hotel une auberge du xvne siecle située
au bord de I eau qui comprend 17 chambres a la deco so british
\ partii de 130 K la nuit wwwtheBeorge co uk
Vol jusquaSouthanipton (/Vii I lance) puis feir> poui I Isle de Wight En ferry
depuis Caen o u I e H a v i p (avec sa voiture) jusqu a Portsniouth

10
\\x-en-Provence, pour ses musées el son nrt de vivre

Pourquoi on y va ? Parce que la \ ille natale de Paul Cézanne a garde
un patrimoine lemarquable hotels particuliers, placettes, ruelles
La variete de ses musees est impressionnante. Parmi les principaux,

la fondation Vasarely I hôtel de Gaumont ou le musee Granet
À ne pas manquer ? Le Sm art, salon méditerranéen d'art

contemporain ct d'art abstrait, du ll au IS mai
Où dormir?Au Boutique Hôtel Cézanne un 4 etoiles love dans

une ancienne demeure aixoise
Chambre double a partir de 120 £ www hotelaix.com
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SM'ART 2017 à Aix en Provence : 12ème édition du Salon
Méditerranéen d'Art Contemporain

Le SM'ART, cinq jours entièrement dédiés à l'art contemporain, pour aller à la rencontre des artistes, des
galeristes, mais aussi peut-être de se laisser séduire par des oeuvres uniques.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le SM'ART, le Salon Méditerranéen d'art contemporain 12e édition se déroulera du jeudi 11 au lundi 15
mai 2017 à Aix-en-Provence. Cinq jours entièrement dédiés à l'art contemporain, pour aller à la rencontre des
artistes, des galeristes, mais aussi peut-être de se laisser séduire par des oeuvres uniques. Avancer ensemble
dans l'innovation et la créativité, telle est la devise du Sm'art. Ce salon n'a pas seulement pour vocation la
vente d'oeuvres d'art, il est devenu le rendez-vous des collectionneurs en PACA et une occasion pour le
grand public d'aller à la rencontre directe des artistes et des galeries, de découvrir, la nature et les enjeux
des créations contemporaines exposées. Le Sm'art, avec plus de 24 000 visiteurs, contribue au rayonnement
et à la valorisation d'artistes émergents ou reconnus. Les curieux et les amoureux de l'Art, constituent une
pépinière importante de collectionneurs d'œuvres d'art contemporain dans notre région. Au-delà des artistes
surprenants attendus cette année, le Sm'art continue de s'ouvrir sur des événements alternatifs et donne
aux visiteurs une vision événementielle avant même d'entrer au coeur du salon. “Vivre avec des artistes des
instants rares et se laisser séduire par des œuvres uniques.“ En visitant le Sm'art, soyez certains que vous
partagerez les valeurs qu'il incarne : la création, l'audace, la curiosité, la sensibilité. « Capter les publics,
qu'ils soient collectionneurs, acheteurs ou simples curieux, faire cohabiter les différentes personnalités de l'art
actuel, soutenir les talents, les galeries et les artistes émergents : parce que c'est cela qui nous permet de
faire du Sm'art, une fête incontournable de l'art. » Christiane MICHEL – Créatrice et commissaire du Sm'art

Le Sm'art égrènera sa collection d'artistes dans l'écrin de verdure du Parc Jourdan sur 12 000m2, et
accueillera plus de 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, confirmés ou émergents, et
15 galeristes. A signaler que le taux de renouvellement, des exposants, d'une année sur l'autre est de 60%.
Sur le thème de l'innovation et de la diversité artistique, pour la plus grande satisfaction des amateurs d'art
et des collectionneurs qui font du salon un rendez-vous incontournable pour les Arts Plastiques, le Sm'art
affirme son rôle unique de détecteur de talent dans le sud de la France.

Les Invités d'Honneur du SM'ART 2017

Jacques SALLES, Structeur
Avec son air calme et rêveur Jacques Salles apporte, là où il passe, poésie et douceur.Jacques Salles est
inspiré parles créations de la nature, les palmes, les feuilles et toiles d'araignées, qu'il observeavec admiration
depuis toujours. Ses oeuvres sont le plus souvent des constructions légères, mobiles ou non. Il se définit
comme STRUCTEUR. Les matériaux utilisés sont l'aluminium, l'inox, les matériaux composites, les fils et
garcettes de nylon, assemblés par soudure, collage, nouage.
Les structures de Jacques Salles sont une histoire d'amour avec le vent et les branches…

DIRE, Street artiste
Le dessin est une passion pour Dire et ceci depuis son plus jeune âge. Il poursuit un cursus en Arts Appliqués,
vers l'objet et le design. De cette fusion, émergera un style.
Toujours investi dans l'univers du graffiti pur et dur, Dire se rapproche cependant du Street Art depuis quelques
années ; tout d'abord par des séries de collages, puis par des travaux sur papier ainsi que sur toile. De projets
collectifs en expositions personnelles, À la bombe, au pinceau ou aux crayons, Dire fait ressortir l'âme de
ses personnages sublimes et parfois grinçants. Ses portraits sensuels dégagent une émotion à fleur de peau
soulignée par son style brut. Sollicité par de nombreux festivals, Dire intervient sur des événements tels que
notamment ; Solidays à Paris, Graffiti Art à Bruxelles.

La Sélection du SM'ART 2017

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une vaste panoplie de l'art contemporain déclinée sous toutes ses formes, une créativité étonnante et
enrichissante. Nathalie COHEN, ou l'Art Cinétique en mouvement, Christine BARRES à la charnière de
l'abstrait et du figuratif, avec pour ligne de mire, la couleur, la matière et le rythme. Dominique CAPOCCI
qui affirme sonmouvement très Rock'art, J. COLOMINA et ses vibrations chromatiques, Arnaud BAUVILLE
collage et peinture acrylique, MAÏLO, ANSATU Pierre Scwhartz…

Les Galeries Au SM'ART

– Galerie IN SOO SHIN (SEOUL-Corée), Cette galerie s'implique dans la promotionde l'art coréen et participe
aux plus grandes foires internationales d'art contemporain. Cinq artistes reconnus seront sur le stand : Miyeun
Yi – Soo Kim – Yeoungho Seock et Insoo Shin.

– Galerie Limided Editions Gallery (Barcelone). La volonté de la galerie est de promouvoir sur la scène
internationale des artistesreconnus, émergents ou totalement inconnus. Pour cela elle programme des solos
shows. Elle présentera les artistes ; Joan Peris, photographe, Marc Harrold, photographe, Rein de Lege,
peintre.

– Galerie NFF (HYOGO-Japon), exposera au Sm'art les artistes : Machiko AKAMOTO – Yuko HARA –
Izuhi HIGASHIOKA – Yoshiko INOUE – Itsuki KABASAWA – Aya KOSAKA – Kyoko KOTSUGAI – Shiomi
KURIHARA – Tomoi MURAKAMI – Mariko NOBETA – Kazuko SHIMOMURA – Toshio TAKABAYASHI –
Yoshiharu YUKAWA.

– Dessins, calligraphies, photos, de belles découvertes en perspectives. NFF JAPON (2002) est une Galerie
d'art qui est administré par la société d'art japonais NFF, elle propose un vaste choix d'oeuvres originales :
peintures, dessins, de maîtres japonaises et europeens.

– La Galerie Prestaart, dirigée par Hervé Solignat organise et met en place des expositions d'oeuvres d'art.
Elle représente, Michel Audiard, Richard Orlinsky, Idan Zarevski, Marco Marin, Monica Nowak, Melvyn Barros.

– Galerie 31 présente 3 artistes : André Nadal, Alain Amiand, Sandrine Blondel

– Galerie Boma d'Aix-en-Provence, un espace dédié à l'art contemporain, mêlant sculptures et peintures,
mais également mobilier Art Déco de très belle facture. Elle propose les artistes Lilly, Alfons Alt, Kouka et
Maxence de Bagneux.

– Galerie Parallax est un lieu de création photographique proposant un inventaireartistique d'un patrimoine,
témoignage de notre époque…

– Galerie La Haye des Arts d'Aix-en-Provence à La Haye c'est est un projet franco-néerlandais original
pour vendre et diffuser l'art contemporain. Eric Boizot de la Art-Managing-Partner est un chasseur d'artiste
il proposera au Sm'art ses artistes : Quentin Carnaille, Shayan-Art, Luc Langeron, Dorota Bednarek, David-
Louis-Doerle.

– Galerie Hab.D.art dirigée par Jean-René Deravet-Dappoigny.

– Galerie Norty, Paris, et ses artistes Adiane Samet – Carmen Selma – Rusudan Yasser Ameur. Galerie
Trevisan Paola Art, Italie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Galerie SAB'S Connexions des arts, Paris. Galerie Serpentine, Aix-en-Provence. Galerie 361. Galerie
Invisti'art.

Photo : SM'ART 2017 – DIRE 132

Informations pratiques :
Le SM'ART, le Salon Méditerranéen d'art contemporain
Du jeudi 11 au lundi 15 mai 2017
Parc Jourdan Aix-en-Provence – Rue Anatole France

http://www.salonsmart-aix.com/
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Lamanon, Auguste Colomb 
veut moderniser le village! Page 16

!

" Page 20, Charleval, Un parcours de disc-golf pour diversifier l’offre sportive "
" Page 39, La Barben, Bientôt une piste cyclable pour rejoindre Pélissanne "

Le journal
du Pays Salonais

du Pays d’Aix

Aix-en-Provence.
De si douces
Flâneries
d’Art

Aix-en-Provence.
De si douces
Flâneries
d’Art

Melody Lou

Aix-en-Provence, Aurons, Berre l’Etang, Eguilles,
Eyguières, Fuveau, La Fare les Oliviers, Lançon
Provence, La Roque d’Anthéron, Lamanon, Lambesc,
Mallemort, Miramas, Pélissanne, Rognac,
Saint-Cannat, Saint-Chamas, Salon de Provence,
Sénas, Rognes, Velaux, Venelles, Ventabren...

Les rendez-vous
Pages 36, 38, 40, 42 et 46

Page 37
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Un village,
une fête, 

une identité

Un village,
une fête, 
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oici 11 ans, Andréa Ferréol, comédienne et aixoise
lançait “les flâneries d’art contemporain”. Une idée
originale : associer l’art et les jardins du centre-ville.
D’année en année, cet événement ne cesse de s’étoffer.
Depuis leur création, les Flâneries d'art ont accueilli

135 000 visiteurs et plus de 170 artistes venus de France et
d'Europe. Sous le parrainage du Ministère de la Culture et de la
Communication,  Andréa Ferréol présidente de Aix-en-Œuvres,
a encore imaginé de nouvelles scènes, de nouveaux défis. 
Seize artistes peintres, plasticiens, céramistes, sculpteurs, joaillier,
parfumeur, photographes, dessinateur, vidéaste, exposeront leurs
œuvres dans de magnifiques jardins privés du XVIIIe situés dans
le quartier Mazarin. Huit comédiens et auteurs tels que :
Catherine Arditi, Charles Berling, Philippe Cariou, Paule Constant,
Edouard Exerjean, Brigitte Fossey, Irène Frain, Michel Leeb,
viendront faire des lectures d'auteurs anciens et contemporains.
La musique, l'opéra, danse seront également au programme avec
Melody Louledjian (soprano), le groupe Swing Cokt'Elles (trio
vocal féminin), Nicolas Bourdoncle et Manon Delort (pianistes),
le Duo Keynoad (harpe/voix/violon), Vincent Fuchs (clarinette),
le Duo Baillecito (guitares), Pascal Contet (accordéoniste) et
Roberte & Robert (danse).
Les créateurs invités à cette 11ème édition sont Joe Neill (sculpture), Juliette Chenais de Busscher (photographie),
Patrick Braoudé (photographie), Éric de Ville (photographie) et Christophe Bricard (installation vidéo) seront
au Patio des Oblats. 
Olivier le Didroux “Le Cercle des Parfumeurs Créateurs” (parfumeur), dans le Jardin Mistral. Pierre Fouillet
(bande dessinée) et l’Atelier du Réal (céramique), exposeront dans le Jardin Littéraire.
“Les Clowns” exposition des costumes du film de Fellini, Denise Fernandez Grundman (gravure et dessin),
Olivier Glon (art lenticulaire), Denis Augé (sculpture), Trevor Narg, (photographie) et Miss Back, (bijoux),
seront dans le Jardin Salons d'Olivary.
Gilles de Kerversau (sculpture), Philippe Morice (peinture), présenteront leurs œuvres dans L'Atelier, 28 bis,
rue Roux-Alphéran.

Les Flâneries d’Art ContemporainAix

De l’art et des artistes
dans les jardins
V

Le programme complet 
Samedi 24 juin
Patio des Oblats, 54, Cours Mirabeau
15h       Mélody Lou, chant, quatuor
16h30   Brigitte Fossey, comédienne (textes sur les chats)
17h30   Nicolas Bourdoncle, pianiste.
19h15   Édouard Exerjean, comédien (spectacle musical)
Jardin Mistral, 8, rue Frédéric Mistral
16h15   Philippe Cariou, comédien (tirade des Nez)
Jardin Littéraire, 2, rue Goyrand
15h30   Paule Constant, écrivain
Jardin Salons d'Olivary, 10, rue du 4 septembre
18h       Andréa Férreol, comédienne 
             (lettres à ma mère et Itinéraires de Édith Bruck)
De jardin en jardin 
Yohann Propin, illustrateur croquera les visiteurs.

Dimanche 25 juin
Patio des Oblats, 54, Cours Mirabeau
14h30   Mélody Louledjian, soprano
16h30   Michel Leeb, comédien (lecture)
18h15   Swing Cockt'Elles, trio musical féminin
Jardin Mistral, 8, rue Frédéric Mistral
16h15   Philippe Cariou, comédien (tirade des Nez)
Jardin Littéraire, 2, rue Goyrand
12h       Duo Keynoad, musique
15h       Irène Frain, écrivain
Jardin Salons d'Olivary, 10, rue du 4 septembre
16h30   Catherine Arditi, comédienne 
             (lettres de la princesse Palatine)
17h30   Charles Berling, comédien 
             (lettres d'amour de Guillaume Apollinaire)
De jardin en jardin
Roberte et Robert, danse

LES FLÂNERIES D'ART CONTEMPORAIN
Samedi 24 juin, de 14h à 20h, et dimanche 25 juin, de 11h à 19h.
Entrée gratuite
Dans les jardins aixois, à Aix-en-Provence

a 12ème édition du Salon Méditerranéen
d'art contemporain, le Sm’art,
commence le  jeudi 11 mai à Aix-
en-Provence. Durant cinq jours,
l'art contemporain est à l’honneur.

Le Sm'art égrènera sa collection d'artistes
dans l'écrin de verdure du Parc Jourdan sur
12 000 m2, et accueillera plus de 200 artistes
plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes,
confirmés ou émergents, et 15 galeristes.
Ce salon est devenu le rendez-vous des col-
lectionneurs et une occasion pour le grand
public d'aller à la rencontre directe des
artistes et des galeries, de découvrir, la
nature et les enjeux des créations contemporaines
exposées. Pour cette édition les invités
d’honneur sont  Jacques Selles, Structeur.
Ses œuvres sont le plus souvent des
constructions légères, mobiles ou non.

Les matériaux utilisés sont l'aluminium,
l'inox, les matériaux composites, les fils et
garcettes de nylon, assemblés par soudure,
collage, nouage. En exergue lors du Sm’art,
“DIRE” est un street artiste. À la bombe, au
pinceau ou aux crayons, Dire fait ressortir
l'âme de ses personnages sublimes et parfois
grinçants. Ses portraits sensuels dégagent
une émotion à fleur de peau soulignée par
son style brut.  
Au total, dans l'écrin de verdure du Parc
Jourdan sur 12 000 m2, ce sont plus de 20
000 visiteurs qui sont attendus. 

SM’ART
Salon Méditerranéen d’art contemporain
Du jeudi 11 au lundi 15 mai
Parc Jourdan, à Aix-en-Provence

Le Sm’art, ça repart
CultureAix-en-Provence 
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