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Communiqué de presse

LE SM’ART …
UN SPEED DATING ARTISTIQUE
DE 5 JOURS
13e édition
du 17 au 21 mai - Aix-en-Provence
Pour cette édition 2018 le salon méditerranéen d’art contemporain présentera une quinzaine de galeries
françaises et internationales ainsi que 200 artistes dans le parc Jourdan.

L’édition de 2017 fut un nouveau succès pour le Sm’art avec :
24 771 visiteurs
4 500 personnes présentes au vernissage
5 soirées privées d’entrepreneurs partenaires du salon
2 100 oeuvres vendues

Cette année trois invités d’honneur s’associent au salon cette année :
• Benjamin Spark, artiste peintre. Il se nourrit du monde qui l’entoure pour recréer son propre univers débordant
d’amour. Ses oeuvres se veulent rafraichissantes et annoncent un tournant dans le Pop Art. De son oeuvre, va
surgir un patchwork complexe, influencé par la figuration narrative, le graffiti, le tag, le manga et le Pop Art !
Benjamin sera présent au Sm’art le 17 mai.
• Eric Bottero, photographe emblématique, représenté par la galerie Vallois à Paris, il tiendra un stand durant
les 5 jours.
• Jordane Saget, artiste contemporain, a commencé par noircir les pages de carnets avec ses lignes avant de
sortir dans les rues de Paris pour recouvrir les murs de ses arabesques. L’utilisation de la craie s’est imposée
d’elle-même, pour rassurer les gens, pour son côté éphémère et sa texture. Jordane Saget bénéficiera d’une
carte blanche pour intervenir dans la ville, 5 jours avant le démarrage du salon. Il sera présent au Sm'art le 17
mai et réalisera une performance en direct de l’espace VIP. Suivez-le, et retrouvez-le dans les rues d’Aix.
Partagez vos photos avec le #jordanesmartaix.

UNE INSTALLATION
• 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...
• En distillant la technologie numérique, ils en font ressortir des essences de rêve et de poésie, ils en utilisent
ainsi la partie vivante, sensible voire fragile. Akousmaflore est un jardin composé de véritables plantes
musicales réactives à nos frôlements L’oeuvre « Akousmaflore » trouvera place en haut du parc sous une
tente de 25 m2.
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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 oeuvres, 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

Infos pratiques
Horaires
-Jeudi 17 mai : 10h – 23h.
Vernissage sur invitation à partir de 19H Cocktails, Performance artistique, et live
musicaux
-Vendredi 18 mai : 10h-20h
-Samedi 19 mai : 10h – 21h
Garderie enfants de 10h à 19h
-Dimanche 20 mai : 10h-20h
Garderie enfants 10h à 19h
-Lundi 21 mai (Pentecôte) 10h – 18h
Garderie enfants 10h – 17h
Tarif entrée : 10 Euros
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.
Tarif catalogue : 12 Euros
Tarif groupé entrée + catalogue : 20 Euros
Possibilité de tarifs entreprises pour les Comités d’entreprises sur demande.
Contacter Julie juliesmartaix@gmail.com
Parkings : Mignet, Rotonde, Carnot
Commissaire d’exposition : Christiane Michel
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