COMMUNIQUE DE PRESSE du 25 Aout 2020

LE SM’ART
La Société ARTY-EVENTS régisseur du Salon d’art contemporain LE SM’ART, informe que son édition
2020, annoncée du 10 AU 14 SEPTEMBRE est reportée du 6 au 10 MAI 2021 au Parc Jourdan AIX EN
PROVENCE
Par mesure de précaution, le report de cette édition est la décision la plus raisonnable. En effet, la santé
de nos exposants, visiteurs, partenaires, est notre unique priorité et les conditions actuelles ne
permettent pas que cet événement se déroule en toute sérénité.
La circulation active du virus Covid19 a rendu la situation sanitaire dans les Bouches du Rhône
très restrictive. Compte tenu du contexte épidémiologique, la réévaluation de la situation sanitaire
départementale confirme une dégradation qui s’accélère.
Nonobstant la bonne volonté des pouvoirs publics que ce soit la Ville ou la Préfecture, le règlement
Préfectoral permet de prendre une décision trois jours avant l’ouverture du salon. Le contexte de
circulation du virus que nous connaissons dans les Bouches du Rhône, nous ne pouvons sans mettre le
salon et ses exposants en danger, par des aléas non maitrisables, maintenir la date du 10 septembre.
Malgré nos multiples interventions, ainsi que celles de la Mairie, il est à préciser que le règlement
permet à la Préfecture de prendre une décision 3 jours avant l’ouverture du Salon, rendant le montage
du salon impossible puisqu’il était fixé au 31 Aout 2020.
C’est dans de telles conditions que la décision responsable de replanifier LE SM’ART 2020 à 2021 a été
prise. Les 200 exposants, artistes, galeries ont été informés dès ce lundi 25 août et malgré leur
déception ont émis un sentiment d’approbation sur ce décalage salutaire pour le Salon. Il faut savoir
que la majorité de ces artistes et galeristes n’exposent plus depuis des mois à cause du Coronavirus.
Restons solidaires dans cette épreuve indépendante de notre volonté, nous défendons les intérêts des
ARTISTES & GALERISTES exposants, de nos partenaires qui nous ont déjà informés de leur soutien et
de leur présence en 2021.
Toute l’équipe, toujours disponible vous donne rendez-vous sur le Sm’art 2021.
Prenez soin de vous, des autres, c’est ainsi que nous viendrons à bout de ce fléau mondial.
Christiane MICHEL < Commissaire d’exposition
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