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Le Sm’art fête ses 10 ans de passion avec l’Art Contemporain, plus qu’un salon, c’est un rituel dédié à l’Art 
Contemporain qui ouvrira en grand les grilles du Parc Jourdan. 200 artistes, peintres, sculpteurs, photo-
graphes, plasticiens et vidéastes viendront prendre leur place dans les allées du parc Jourdan. Au carrefour 
des échanges, le Sm’art s’inscrit désormais comme une rampe de lancement pour de nouveaux projets et, 
l’enthousiasme qu’il en ressort en fait l’événement préféré à la fois de marchands avisés, de visiteurs mordus 
d’art et des artistes au rendez-vous. Tous y reviennent friands d’y retrouver de nouveaux ferments de décou-
verte, d’y multiplier contacts et transactions au-delà de l’indéniable convivialité qui préside à l’événement. 
Une alchimie exceptionnelle entre artistes collectionneurs, amateurs d’arts et néophytes, venus dénicher des 
pièces inédites et abordables que l’establishment du marché international ne montre pas ou pas encore.

LES EXPOSITIONS 
MAX B-XB MA, artiste contestataire et secret, JEAN-PAUL VAN LITH, artiste prolifi que et audacieux

CREATE THE LINK, l'événement Be Happy
Pour l’édition 2015, le Sm’art renforce le lien avec son public, sous l‘égide de l’artiste Yo Bastoni et son ins-
tallation artistique participative ; “Create the link “, qui s’empare des marches du Parc Jourdan et les sublime 
en un merveilleux terrain de jeu artistique. Ephémères, exceptionnelles, étonnantes, les marches seront rha-
billées en forme d’une œuvre gigantesque. Grâce à cette œuvre et à la surprise artistique qui viendra surpren-
dre les visiteurs, l'artiste entend bien tisser entre le Sm’art et son public un lien, ne serait-ce que sous la forme 
d’un regard échangé, un sourire ébauché, une main tendue et créer ainsi chez chacun, la conviction que, dans 
ce petit moment fugace et suspendu au coeur du Sm’art, on peut être Happy!

GRAFFITI : THE FRENCH TOUCH 
Yann Berthéas, de la galerie Les Tournesols présentera l’exposition « GRAFFITI : THE FRENCH TOUCH » qui 
réunira des grands noms du street art français. Speedy Graphito, C215, M.CHAT, Psyckoze 156, qui ont parti-
cipé chacun à leur manière à la reconnaissance de la scène street en France et à l’étranger.

ENTRE SCULPTURES et NATURE
Le Sm’art lève le voile et  met en scène une exposition de sculptures monumentales sous une tente nomade  
avec une scénographie originale. Une expérience artistique grand format qui allie le gigantisme sculptural à 
l’Art de manier la nature.

LE CAMP DES MILLES > CREER !... POUR RESISTER 
C’est la toute première fois que la Fondation le Camp des Milles franchit les portes du Sm’art pour y proposer 
un espace dédié à la résistance par l’art et la création.

L’EXPOSITION de la FONDATION VASARELY
Une présentation hors les murs de la Cité Polychrome du bonheur, centre Architectonique au cœur du 
Sm'art. 

CONFÉRENCE « LA CRÉATION DE FONDATION D’ART CONTEMPORAIN »
Conférence menée par le Groupe Fidal en partenariat avec la Société Générale, organisée et animée 
par Stéphane Couchoux, Avocat associé “Fondation, Mécénat et Entreprises“ du Cabinet FIDAL à Marseille.
Conférence le vendredi 8 mai à partir de 11h sur le stand VIP du Sm’art, après la conférence cocktail de bien-
venue. Réservation par email  : juliepetrich@gmail.com

Le Sm'art  emballe le Parc Jourdan

Max B - XB MA

Nos partenaires

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

Un programme excepti onnel !...

Commissaire d’Exposition : Christiane MICHEL > 
06.88.89.09.54 >     smartaix@wanadoo .fr
Attachée de presse :
Claire LACONDEMINE > 06 10 15 01 36
claire.lacondemine@hotmail.com
Facebook/Twitter/Instagram
Sophie ARNOUX > contact@sophiearnoux.fr
Développement des partenariats :
Julie PETRICH-COMBE > 06.13.95.13.44 > 
juliepetrich@gmail.com
Claudie FOUACHE > 06.67.900.360 > cf.media@free.fr
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