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le Sm’art
détecteur de talents
13ème salon d’art contemporain



Au Sm’art, il y  des visiteurs, des collectionneurs, des amateurs 

d’art, des curieux, des acheteurs d’art  

Des artistes joyeux, heureux, 

concentrés, et des amoureux



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

Parc Jourdan

Ambiance du salon, des visiteurs sous le charme
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le Sm’art ... c’est  un salon 

d’art contemporain unique

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

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

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

contemporain tous les publics et toutes les tendances…pendant

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

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

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

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

soutenir les galeries, les artistes émergents  et  jeunes talents : 

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

une fête incontournable de l’art.

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

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

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

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

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

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

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

l’analyse sont mis à mal. 

Le Sm’art
le rendez-vous ARTY 

sur Aix
24.000 visiteurs 

à la rencontre de 
200 artistes 

peintres, sculpteurs, 
photographes,

plasticiens, vidéastes, 
graveurs, confirmés ou 

émergents,  
18 galeristes, 
et designers, 

sur le thème de 
l’innovation et de la 

diversité artistique, et 
pour se laisser séduire 

par des œuvres 
uniques

Le Sm’art
17/21 Mai 2018
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan
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Un territoire d’exception,

la « Provence par excellence »

Nombre d’habitants :

140,000 Aix-en-Provence,

400,000 Pays d’Aix,

1.800.000 Métropole,

5.000.000 Région PACA

Capitale historique de la Provence, ville de

congrès par excellence, Aix en Provence

symbolise tout l’art de vivre provençal. Ville

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

ville universitaire, Aix en Provence réinvente

chaque jour son exceptionnelle douceur de

vivre au rythme du chant de ses fontaines, à

l’ombre des platanes de son célèbre Cours

Mirabeau et au cœur d’un patrimoine

architectural éblouissant.

▪ AIX-EN-PROVENCE
▪ La lumière d’un climat 

privilégié

▪ Des rues et places 

toujours animées, au 

cœur d’un merveilleux 

patrimoine historique 

et culturel

▪ Les lieux et paysages 

qui ont inspiré 

Cézanne, des 

panoramas 

magnifiques et les 

puissants paysages du 

grand site 

Sainte-Victoire

▪ Une terre gourmande, 

de bonnes tables pour 

profiter de la fameuse 

gastronomie 

provençale, des 

vignobles aux 5 AOC

▪ Une destination 

accueillante en toute 

saison

Aix-en-Provence, ville d’eau, ville d’art  
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LES CHIFFRES 2016
200 artistes plasticiens, 

peintres, sculpteurs, 

photographes, galeries, 

designers, 

15 galeristes, 

4700 personnes au 

vernissage

12.000 M2 d’espaces sur le 

Parc Jourdan

2.331 ventes d’œuvres

88% des visiteurs sont 

satisfaits de la qualité du 

salon et de l’offre artistique.

95% des visiteurs disent 

vouloir revenir Sm’art en 

2018

Soutenu par le Ville d’Aix-en-Provence, la CPA -

Communauté du Pays d’Aix devenue  METROPOLE AIX-

MARSEILLE-PROVENCE,  les réseaux d’entreprises GEPA, 

CJD, Réseau ENTREPRENDRE, UP13. d’autres en cours 

de négociations. Pour la 12ème année consécutive, le 

Sm’art égrènera sa collection d’artistes contemporains dans 

l’écrin végétal haut de gamme du Parc Jourdan, en plein 

centre ville d’Aix-en-Provence. Une gigantesque galerie 

éphémère ponctuée de nouveautés étonnantes qui invitera 

les 24.000 visiteurs à pénétrer dans l’univers étonnant de 

l’art contemporain, du design, des ateliers d’art. Des 

curiosités artistiques, de l’innovation, qui font du Sm’art un 

rendez-vous incontournable pour les arts plastiques et 

affirme son rôle unique de détecteur de talents dans le sud 

de la France.

< Photo
Les élus au Sm’art, Sophie JOISSAINS, Sénateur Adjoint à la Culture et 

Politique de la Ville d’Aix, Christian KERT, Député Honoraire  des Bouches du 

Rhône, Hervé FRAPSAUCE Président de la Fondation MMA, « Les 

Entrepreneurs du Futur » Alexandre GALLESE Conseiller Régional, Adjoint 

au Maire d’Aix à l’Urbanisme, Michel BOULAN, Maire de Chateauneuf-le-

Rouge, Christian DELAHAIGUE , La Bourguette Pertuis, Anny DAVRAY 

Collectionneuse d’art

Les élus 

de la Ville, 

les artistes, les 

partenaires 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une décennie.

Maryse Joissains Masini

Maire d'Aix-en-Provence

Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Président du conseil de territoire du Pays d'Aix

Sophie Joissains

Adjoint au Maire délégué à la Culture

Vice-président du Conseil régional délégué à la 

Culture Sénateur des Bouches-du-Rhône 5



Le Parc Jourdan

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

Le Parc Jourdan, rue Anatole 

France en plein centre-ville,  est 

un jardin public  de 40.000 M2, 

c’est le pus grand parc de la Ville 

et le plus emblématique. De 

vastes pelouses bordées d’allées 

offrent un espace de repos aux 

promeneurs. Un écrin de verdure 

haut de gamme pour accueillir le 

Sm’art sur plus de 12.000 M2.
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LE SM’ART … UN SPEED DATING ARTISTIQUE DE 5 JOURS

200 ARTISTES 

Peintres, Sculpteurs, Photographes, Plasticiens, Créateurs, Designers, 
Editeur.

“Rencontrer, les artistes, partager des instants rares et se laisser séduire 
par des oeuvres 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 artistes habitués du salon présenteront leurs nouvelles œuvres, parmi 
lesquels : Yo Bastoni, Nathalie Cohen, Christine Barrès, Dominique 
Capocci, Lilly, Shayan, Manon Richardin, Ced Vernay, Tiven, Myriam 
Louvel-Paoli David Ferreira, Anita Fleerackers, Mila-Mila, Perrotte, 
Philippe Siennicka, Anna Preiss , Isabelle De Joantho etc. Le retour sur le 
salon d’artistes tels qui étaient sur d’autres projets, Yvan Oscinni, Paul 
Maisonneuve, Elisabeth Von Wrede, , etc.

Nous sommes heureux d’accueillir de nombreux nouveaux artistes 
également comme Angelo Pierlo, S. Kristol, Gérard Péralès, Philippe 
Crivelli, Pierre Chine, Robert Augier etc……

.

Près de 20  GALERIES 

De nouvelles galeries s’exposent au Sm’art pour la 
première fois : la galerie Bel Air Fine Art d’Aix, implantée 
dans de nombreuses villes de France mais aussi à Miami, 
Londres ou Gstaad, présentera différents artistes peintres 
et sculpteurs, la Déclic Art Galerie de Vaison-la-Romaine 
révélateur de talents comme Shepard Fairey Obey ou miss 
Tic…Mais aussi, Atti Gallery de Séoul, galerie A, galerie 
l’Appartement, ALG Contemporary Art, Galerie Semeur de 
Troubles et d’autres…

D’autres reviennent et sont fidèles au salon : 

Galerie Norty, NFF Gallery (Japon), Serpentine Galerie



Le Sm’art

L’art de bousculer les lignes

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

bousculer les lignes. À chaque génération ses mouvements, ses 

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

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

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

artistique il se réinvente à chaque édition en proposant de 

découvrir de nouveaux talents, de faire de belles rencontres. 

L’édition 2017  fut exceptionnelle, le soleil était au rendez-vous et 

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

motivé les visiteurs et les nombreux collectionneurs à faire des 

acquisitions d’oeuvres d’art en grand nombre. 

Le Sm’art .. Détecteur de talents

Tous les ans le Sm’art propose aux collectionneurs

aux amateurs d’art et aux visiteurs de découvrir 

une nouvelle programmation et des évènements 

alternatifs  liés à l’art : 

Expositions inédites, installations, conférences, 

performances, animations, des instants intenses autour de 

ces évènements.

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

manquer les artistes, les galeristes, et se laisser séduire 

par des œuvres uniques. Avancer ensemble dans l’innovation 

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

Ci-dessous des artistes exposants au salon.

le Sm’art, le rendez-vous ARTY à Aix 
l’art de bousculer les lignes

8David KRACOV                                Cathy Berton                                      Yo. Bastoni                    Miss Tic                          Bajon Arnal                                      Auguste



65 %
des artistes et 

galeristes  sont 

fidèles au salon

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

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

Rock’art, avec des oeuvres allant des forteresses aux abris illusoires du bout du 

monde, Nathalie COHEN l’Art Cinétique en mouvement, grâce à une technique, 

géométrique et mathématique, les vibrations chromatiques de Christine BARRES 

à la charnière de l’abstrait et du figuratif , Ced.VERNAY et ses confettis, ses 

abstractions cachottières entre imagination et optimisme,, craquelures et coulures 

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

les sculptures en fer de Rémy JOUVE, le travail et les créations de Manon 

RICHARDIN, et tant d’autres à découvrir sur le salon. Les nouveaux qui arrivent 

en force, Angélo PIERLO, Hélène MATHIOT, ADELINE de la Galerie Déclic’Art, 

Yane LEPINAY, Bella GIUSTINA, Muriel MATT 

Une créativité étonnante et enrichissante Ced Vernay , Bella 

Giustina, Muriel Matt, 

Angélo Pierlo Rémy Jouve                            Hélène Mathiot Nathalie Cohen                      Manon Richardin Adeline – Déclic’Art Yane Lepinay 9



Ambiance, le bonheur des artistes 
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Le Sm’art, un speed dating artistique de 5 jours, le programme.. 
Benjamin Spark, artiste peintre

Ses œuvres se veulent rafraichissantes et annoncent un tournant dans le Pop Art. De son œuvre, va surgir un patchwork complexe, influencé par la figuration 

narrative, le graffiti, le tag, le manga et le Pop Art !

Il sera présent le jeudi 17 mai et vendredi 18 mai. 

Eric Bottero photographe explore les possibilités de la photographie tirée en négatif couleur. L’impact visuel de ses photos est puissant et l’évidente 

élégance qui s’en dégage,  La beauté mystérieuse de ses images en grand format impressionne et séduit en premier lieu.

Il sera présent durant tout le salon et aura un stand dédié dans à côté de 

Eric Bottero est représenté par la grande Galerie Parisienne Vallois. 

Il sera présent durant tout le salon et aura un stand dédié dans à côté de l’ESPACE CEZANNE

Jordane Saget Le métro a été une étape importante dans le parcours de l’artiste, les surfaces vierges laissées durant la rénovation de stations, ont offert une 

variété de supports, et ont ainsi donné vie à des œuvres originales et uniques.Il sera présent au Sm'art le 17 mai et réalisera une performance en direct de l’espace VIP 

qui sera disponible à la vente. Suivez-le, et retrouvez-le dans les rues d’Aix. Partagez vos photos avec le #jordanesmartaix.



AMOUSCAFLORE …. une installation inédite

NEW : Une installation artistique innovante et étonnante par le duo d’artistes

Scenocosme, qui réunit Grégory Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt. Leurs créations

singulières prennent forme à travers diverses expressions : installations interactives,

art plastique, art numérique, art sonore, performances collectives etc...

Akousmaflore est un jardin composé de véritables plantes musicales réactives à nos

frôlements. Chaque plante s’éveille au moindre contact humain par un langage, un

caractère sonore. Sensibles à notre énergie électrostatique, les plantes réagissent au

toucher et à notre proximité. Ainsi, lorsque les spectateurs les caressent ou les

effleurent, celles-ci se mettent à chanter.

L’œuvre « Akousmaflore » trouvera place en haut du parc sous une tente de 25 m2.

Objectif de la formation : maitriser les règles de cadrage, la lumière et la prise de 
son, s’approprier les règles de montage et de diffusion.

Formation ouverte à tous : artiste, salarié, demandeur d’emploi...
Théorie et pratique pendant le Sm’ART.

Plus d’infos au 04 73 35 33 42 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
SEMEUR D’IMAGES est un organisme de formation certifié par BUREAU VERITAS

Une formation PRO de 4 jours  sur le Sm’art ..pour acquérir des 

compétences techniques visant à créer et réaliser un support 

audiovisuel type reportage web



Le moment est venu de s’équiper, 

avec les partenaires du Sm’art   

Art Book pour tous
En  partenariat avec le Sm’art, les professionnels de www.impressiondelivre.com vous propose une 

opportunité  exceptionnelle. Après étude et réflexion, il a été constaté que de très nombreux artistes 

délaissaient leurs supports de communication  papier, flyers, catalogue, trop compliqués à réaliser 

souvent trop onéreux vu les tirages imposés. pour réaliser votre prochain catalogue, 

www.impressiondelivre.com a crée une interface…d’une très grande facilité vous pouvez créez votre 

livre d'art et mettre en avant vos plus belles créations. La mise en pages, le cadrage, la définition et la 

qualité des photos, la qualité d’impression, le choix des formats,

des couvertures, des petites quantités à des prix déconcertant et défiant toute concurrence, vous 

permettant d présenter en quasi permanence vos nouvelles œuvres. Lors des sondages effectués au 

Sm’art, les collectionneurs et visiteurs regrettent  de ne pas avoir un support à acheter sur place, sous 

forme de petit catalogue d’artistes qu’ils pourraient aussi faire dédicacer par leurs artistes

favoris. Si vous souhaitez une visibilité accrue de vos oeuvres, de votre parcours, de vos expositions 

permanentes et temporaires, DIALOGUEZ AVEC DES PROFESSIONNELS 

www.impressiondelivre.com

Un TPE Carte bancaire
PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE : https://sumup.fr/smart

Achetez et Disposez d’un mini terminal de paiement CB sur votre 

stand durant le Sm’art grâce à notre partenaire Sum Up que nous 

venons de renouveler, permettant à chaque exposant d’encaisser 

directement ses ventes sur place avec un terminal de paiement à 

un tarif exceptionnel réservé aux EXPOSANTS DU Sm’art,

pour la somme de 49 € au lieu de 79 €. 1,65 % de frais de 

transaction, pas de frais mensuel, et vous pourrez

encaisser toutes vos ventes d’oeuvres pour les années à venir.

Livraison gratuite, applications androïd/IOS/ virements sur votre 

compte 2/3 jours

https://sumup.fr/air?gclid=CL3phL67tdECFcgp0wodhioBwg 

(démonstration).

ATTENTION .. L’offre de promotion à 29€ HT concerne les ventes 

par CB en continue. 



SOIREES PARTENAIRES & SPONSORS

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

offrent aux salariés, à leurs clients et fournisseurs, une ouverture

originale pour les fédérer autour d’un intérêt commun. L’artiste en

tant qu’éclaireur, défricheur de nouveaux espaces d’expression et

de réflexion, devient un marqueur de son époque et un pourvoyeur

de sens pour l’entreprise. La démocratisation de l’art a facilité son

introduction dans l’entreprise, c’est aujourd’hui un élément du

management dont les chefs d’entreprises clairvoyants n’hésitent

plus à faire appel…

Le Sm’art permet cette rencontre avec les artistes,

la collaboration entreprises mécènes et artistes est en marche.



L’objectif de la FONDATION M.M.A. – « Les Entrepreneurs du futur »

organiser à travers le Sm’art, une rencontre avec les acteurs

économique, les réseaux d’entrepreneurs de la Ville d’Aix-en-

Provence et alentours, afin de faciliter le dialogue dans un milieu

artistique. Participeront à cette soirée/rencontres les réseaux

d’entrepreneurs du GEPA - Groupement des Entreprises du Pays

d’Aix, le RESEAU ENTREPRENDRE AIX/MARSEILLE, le C.J.D. AIX,

Centre des jeunes dirigeants d’Aix, PROVENCE PIONNIERES.

Entre 200/250 chefs d’entreprises sont attendus. La soirée sera

Présidée le Président de la Fondation Hervé FRAPSEAUCE, les

Présidents des réseaux d’entreprises, Madame le Maire de la Ville

d’Aix.

Un programme de soirée est en projet.

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. L’artiste en tant

qu’éclaireur, défricheur de nouveaux espaces d’expression et de

réflexion, devient un marqueur de son époque et un pourvoyeur de

sens pour l’entreprise. La démocratisation de l’art a facilité son

introduction dans l’entreprise, c’est aujourd’hui un élément du

management dont les chefs d’entreprises clairvoyants n’hésitent plus

à faire appel…Le Sm’art, permet cette rencontre avec les artistes, la

collaboration entreprises mécènes et artistes est en marche.
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La performance

de l’artiste PATRICK MOYA
une toile d’une surface de 12m2

Plasticien, performer 
et artiste numérique, 

Patrick Moya pratique un 
art méditerranéen ludique, 
baroque,  foisonnant et 
réjouissant. 
À Nice où il
vit et travaille, il est l'un des 
derniers
représentants du 
mouvement
« École de Nice ». 
Aujourd’hui, 
grâce à son travail en 
arborescence,
Moya est à la fois classique 
et baroque,  abstrait et 
figuratif, réel et virtuel, 
narcisse et généreux, 
amoureux des spectacles 
populaires comme le cirque 
ou le carnaval.
Sa performance sur une 
journée 
a rencontré un beau succès
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La performance

de l’artiste BRUNO DIRE 
une toile d’une surface 

de 15m2

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,
il affine et parfait son art.
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



Performances By Sm’art

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Sm’art
17/21 Mai 2018
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

Performance de 

Street art en direct 

du Salon avec la 

participation des 

graffeurs Zalez, 

Pychose, Mr Chat, 

et l’installation d’un 

smiley géant de 

40M2 13,000 balles 

anti-stress pour être 

en lien avec l’œuvre 

de l’artiste 

Yo.Bastoni (sur les 

marches du Parc 

Jourdan)
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249
4x3

187

Bus 

57
Tous les 

parkings 

d’Aix 

137 
Abris, 

bus + 

sucettes

d’Aix 

Affichages 4X3, et divers formats

réseaux Aixenbus , Kéolis,

réseaux RDD, Abribus et sucettes réseaux Pisoni,  Decaux

commerces d’Aix et Pays d’Aix, Tous les Parkings de la VilleVue

en Ville, Camapgne Zecom

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

Provence Sud/ TELE SM’ART, TELE NOVASUD

35.000 flyers lieux culturels, hôtels, vignobles, 

offices de tourisme. 

55,000 invitations ciblées – Architectes, designers, 

collectionneurs, réseaux d’entreprises, investisseurs, 

professions libérales.

9.000 invitations personnalisées postées.

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

Radio Maritima, NRJ, 

,

Annonces Presse < IDEAT – THE GOOD LIFE - BEAUX ARTS 

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

SUD, ELLE MAGAZINE, MARIE-CLAIRE, ARTRAVEL, COTE 

MAGAZINE, LA PROVENCE– Fémina –Parcours de l’art, l’officiel des 

Galeries - Le Journal des Aixois – Lubéron, Alpilles, Etang de Berre, –

Le Mois à Aix ,  Mag Provence – Toutma,  Wmag. 

Journaux d’entreprises,

Les  Nouvelles Publications, TPBM, Le Méridien 

Panneaux déroulants de la Ville d’Aix

6 newsletters diffusions emailing en 77.000 ex.

.Facebook. TwItter, Instagram

géré par un community manager  permanent.

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

la création <   artistescontemporains.org,  ARTparis, Almanart, 

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

UN PLAN DE COMMUNICATION OPTIMAL

17



262ème VIP 

Partenaires
de  9 à 21 m2 – Ht 3m  

de 15m2 et +

de 15m2 et +

3m2

Les Allées du Parc Jourdan portent toutes  le nom d’un artiste célèbre

Découvrez au fil des Allées les artistes, galeristes exposants.

Bas du Parc 

ALLEE CESAR  

PLACE PICASSO > Espace conférences, BRASSERIE et DETENTE

ALLEE SONIA DELAUNAY

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

Haut du Parc

ESPACE CEZANNE – les galeries d’art

ESPACE ROTHKO 

ESPACE KEITH HARING

ESPACE ANDY WARHOL <  RESTAURATION sous tente nomade

ESPACE FRIDA KHALO < Les PLURIELLES ARTISTIQUES -

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

1er VIP 

Partenaires

Bureau

Sm’art



LES TENTES GARDEN

Aménagement du  stand

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

option et supplément.

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

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

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

LES STANDS SOUS CHAPITEAUX : 

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

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

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

Visualisez votre stand
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LES STANDS

21m2/ht 3m

9 m2

Ht 2m

18 m2/ht 2m

9 m2/ht 2m

Le Sm’art
17/21 Mai 2018
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

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

9 m2/ht 2m

21m2/ht 3m



Vues de 

l’extérieur 

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

Parc Jourdan
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Les actions humanitaires du Sm’art 

Action humanitaire du Sm’art depuis 13ans

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

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

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

Président : Docteur Jean-Pierre BATTILANA.

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

Pour l’année 2018, l’action humanitaire réalisée avec l’Association La Bourguette a été renouvelée. Les dons des artistes exposants d’un montant de 30 € par exposant 

seront remis au Président de la Bourguette le soir du Vernissage le jeudi 17 mai 2018. Le Sm’art met depuis de longues années un stand à la disposition de l’association 

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

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

http://www.bourguette-autisme.org/
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Nos Partenaires 2018
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Hôtels & Hébergements

Hôtels 

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

Résidences de tourisme

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

Chambres d’hôtes

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

Campings

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

L'accès malin au coeur d'Aix en Provence

les plus près du Parc Jourdan

Parkings Carnot et Parkings Mignet

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

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

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

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parkings/?detail=2782

Parkings relais – Aix en Bus

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

Parkings relais – Aix en Bus

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

Tous les Parkings de la Ville

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

http://www.aixenprovencetourism.com/se-deplacer/sur-place/parcs-relais/?detail=2774

TARIFS SPECIAUX le Sm’art 2018, 

LES HOTELS PARTENAIRES

Le Sm'art a tissé des partenariats avec des hôtels aixois. Les hôtels ci-dessous proposent 
des tarifs réduits aux exposants et visiteurs du Sm'Art. Précisez-le lors de la réservation:

Bastide du Roi René *** (appart'hôtel)- 31 avenue des infirmeries - 04 42 37 83 00 (tarifs 
préférentiels sur demande)

Grand Hôtel Roi René MGallery (en face du Parc Jourdan) **** - 24 Boulevard du Roi René 
13100 Aix en Provence 04 42 37 61 00 (tarifs préferentiels sur demande)

Hôtel Rotonde *** 15 avenue des Belges - 04 42 26 29 88 (tarifs préférentiels sur demande)

B&B Le Tholonet **- 531 Avenue Paul Jullien, 13100 Le Tholonet - 08 92 70 25 05 (tarifs 
préférentiels sur demande)

Les Lodges Sainte Victoire ****- 2250 Route Cézane, 13100 Le Tholonet - 04 42 24 80 40 
(tarifs préférentiels sur demande)

Les Suites du Cours - Appartement et Spa situé 37 cours Mirabeau 13100 Aix en Provence 
(5 minutes à pieds du Parc Jourdan) - Contactez 
Laurence suitesducours@gmail.com (tarifs préférentiels sur demande)

Hôtel Cézanne - Boutique Hôtel **** (2 minutes à pieds du Parc Jourdan) - 40 avenue 
Victor Hugo - 13100 Aix en Provence - Tarifs préférentiels à la demande 04 42 91 11 11
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Partenaires Hôteliers du Sm’art 2017

Les Bastides du Roi René, Hôtel du Roi René Mgallery &  Les Lodges Sainte Victoire

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

Parc Jourdan

1, avenue des Infirmeries

13100 AIX-EN-PROVENCE

Tel : 00 33 (0)4 42 37 83 00

Fax : 00 33 (0)4 42 37 83 01

direction@aixbastide.com

www.aixbastide.com

tarifs 
studio 2 personnes à 

partir de 77 €/81 €

Studio 3 personnes à 

partir de 87 €/99€

Studio 4 personnes 

97€/109€  

A 10 minutes du parc 

Jourdan  

v

2250 Route de Cézanne 

13100 LE THOLONET

0033  (0) 4 42 24 80 40

www.leslodgessaintevictoire.com

Situé dans un parc de 5 hectares, cet hôtel haut de gamme est à 

6,3 km du centre d'Aix-en-Provence et à 7,2 km du musée Granet. Les 

chambres élégantes et contemporaines donnent sur le jardin ou la 

campagne.

http://www.leslodgessaintevictoire.com/


Organisation du salon 2018
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o 1 Jours d’installation des exposants au Parc Jourdan

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

o Un régisseur expert en sécurité permanent.

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

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

performante de maintenance.

o Espaces de restauration ; un espace détente, une brasserie, des bars à tapas, des Food Trecks -

Glacier,

o 1 Bar à vin

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

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

o SUR LE SALON LES NOUVEAUTES :

o Une ENTREE/SORTIE sur le Haut du Parc

o UNE GARDERIE pour enfants

o UNE FORMATION à la caméra par des pros.. Par Le Semeur d’images.

o



L’équipe

Christiane MICHEL

Créatrice et Commissaire

d’exposition

06 88 89 09 54

Bernard 

Expert Sécurité 

Benjamin – Chef 

Technicien de montage

Julie  PETRICH-COMBE

Chargée de mission

Partenariats & développement

Galeries – Créateurs Ateliers art

juliesmartaix@gmail.com 

06 13 95 13 44

Manon CASTEL 

Gestionnaire  des exposants

gestionexposants2018@orange.fr

Fabrice 

Régisseur Sécurité 

A votre service

Contact Presse    

Attachée de Presse

Pascal SCUOTTO

pascal.scuotto@gmail.com

+33.6.11.13.64.48
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David LAW  

Photographe

Les Smarties, 
nos fidèles bénévoles, 
collectionneuses d’art 



LIEUX : 

AIX EN PROVENCE – Centre Ville

PARC JOURDAN – Rue Anatole France

LIEU D’EXPOSITION : PARC JOURDAN 

Centre Ville

Entre Avenue Anatole France et Avenue Jules Ferry 13100 

AIX EN PROVENCE

QUAND ?

Date de la manifestation Jeudi 17 Mai au lundi 21 Mai 2018

Horaires

Jeudi 17 Mai 2018 (10h-23h) 

Nocturne Soirée de Vernissage

Vendredi 18 Mai 2018 (10h-20h)

Samedi  19 Mai 2018 (10h-21h) 

Nocturne Soirée de Vernissage exposants

Dimanche 20 Mai 2018 (10h-20h)

Lundi 21 Mai 2018 (10h-18 h)

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

HORAIRES :

TARIFS : 10 €

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

les Handicapés, sur présentation d’un justificatif,

TARIF CATALOGUE  : 12 €

Exposer au Smart*

SM’ART ORGANISATION

Centre d’Affaires « LE MAZARIN »

20, Boulevard du Roy René

13100 AIX-EN-PROVENCE

France

Tél 06.88.89.09.54

Commissaire d’expositions

Christiane MICHEL 

infosmartaix@orange.fr

06.88.89.09.54

www.salonsmart-aix.com

Relations Partenaires 

& développement

Créateurs et Ateliers d’art

Julie PETRICH-COMBE

+33.6.13.95.13.44 

juliesmartaix@gmail.com

Isabelle GUTMAN 

contact@amv-impressions.com

Contact Presse < Attachée de Presse

Pascal SCUOTTO

pascal.scuotto@gmail.com

+33.6.11.13.64.48
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infos pratiques

Le Sm’art est une marque déposée INPI & Copyright France MB881D2. Le Salon est 
organisé sous convention par Sm’arrt-Organisation/siren500342 803 
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Le Sm’art
17/21 Mai 2018
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan


