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LE SM’ART !… C’EST ARTY  
Le 15ème salon des amateurs d’art, des collectionneurs, des curieux, mais aussi le bonheur de se 
retrouver.  

RETROUVER LE CHEMIN DES POSSIBLES  

Du 10 au 14 septembre 2020 
 
Depuis 15ans à Aix-en-Provence, LE SM’ART salon d’art contemporain est devenu au fil des ans, un 
évènement incontournable, il est plébiscité pour sa diversité, pour la qualité de l’offre artistique, et pour 
son ambiance inédite. Accueillant des curieux comme des collectionneurs, sur environ 15.500 m2, plus 
de 20.000 visiteurs se faufileront avec bonheur dans les allées verdoyantes du Parc Jourdan 
Ils seront près de 25 Galeries d’art, 200 artistes professionnels, peintres, sculpteurs, plasticiens, 
photographes, issus des métiers dʼart ou amoureux du vintage, à s’installer au Parc Jourdan, à Aix-en-
Provence 
   
L’édition de 2019 fut un nouveau succès pour le Sm’art : 
 

24 500 visiteurs 
6 500 personnes présentes au vernissage 
5 soirées privées d’entrepreneurs partenaires du salon 
1.900 œuvres vendues 
 

 
Trois invités d’honneur s’associent au salon cette année : 
 
KOKIAN  
Artiste français né en 1971, il compte parmi les héritiers du mouvement expressionniste Bad Painting, à 
l’instar de Basquiat.  
Il débute par une période de tags dans les rues de Paris, puis se rend à New York en 1995 où il trouve 
son propre style, décalé et déroutant. Il n’y a pas de place pour le hasard dans le geste de Kokian, juste 
l’instinct. Le Bad Painting, c'est un travail de création, d’assembleur, d’architecte. Tout est dans l’esprit 
qui guide la main, où le geste devient indépendant de la volonté.  

 



Le caractère de l’artiste s’est également forgé dans la relation avec ses contemporains, du Street Art. 
Kokian garde en toute circonstance sa personnalité, mais surtout son indépendance face au système et 
aux appareils, signe de création unique  
https://kokian.com/et singulière.  
L’artiste sera présent jeudi 10 septembre à 11h (Salon VIP) - kokian.com 
MARCEL TIMMERS  
Artiste plasticien et designer néerlandais, il prend la décision en 2005 de se consacrer à temps plein au 
design et à la création d’objets d’art, après une formation dans la fabrication d’instruments médicaux et 
15 ans d’activité en tant que concepteur.  
Son perfectionnisme et son savoir-faire lui permettent de réaliser des objets de très haute qualité à la 
finition élégante. Des pièces au design unique et intemporel pouvant être exposées à l’intérieur comme 
à l’extérieur. L’acier inoxydable, le bronze et l’acier Corten, utilisés en feuilles qu’il coupe, plie, soude, 
donnent à ses créations un résultat surprenant.  
L’artiste sera présent et représenté par la GALLERY LILL’ART  jeudi 10 septembre à 10h  
https://lille.art-up.com/exposants/lillart-gallery/ 
 
DOMINIQUE BORDENAVE  
< STATEMENT 2020  
Observer en silence, contempler et se nourrir de la beauté de la vie, et à travers la superficialité des 
apparences, évoquer quelque chose de plus essentiel.  
Selon l'humeur, tantôt grave, tantôt légère ou ludique, chacune de mes figures est créée à partir d'une 
seule pièce de toile métallique, parfois détissée pour inclure jusqu'à une chevelure...  
Une approche minimaliste, simple, dépouillée du superflu, inspirée du processus naturel de 
l'embryogénèse. La surface initiale étant comme l'embryon ou la graine, qui contient implicitement la 
forme que je déplie dans l'espace.  
L’artiste sera présent jeudi 10 septembre à 10h (stand N°114)  
http://www.dominiquebordenave.com/ 
 

LES ARTISTES 
Ils sont la raison d’être du Sm’art. Chaque année, ils étonnent se renouvellent. Qu’ils participent au 
salon pour la première fois ou qu’ils soient fidèles depuis toujours, ces artistes ont fini par surprendre. 
Tous présenteront leurs nouvelles œuvres, parmi lesquels : 
 Christine BARRÈS, Yo BASTONI, Robert SGARRA , PEPPONE , Angélique CRUZ, Anita 
FLEERACKERS, Arnaud DUHAMEL, David FERREIRA , Paul MAISONNEUVE, TIVEN  , Christian 
BAJON-ARNAL. ,Dominique CAPOCCI  , MAILO  ,  Alain CHOISNET  , Laurence CHICHE , Lionel 
BORLA , Sabine FOURMENT, Nathalie AUTOUR , Jorge COLOMINA, Marie-Ange DAUDÉ, Myriam 
LOUVEL,  Catherine BERTHON,  Françoise GREGOIRE DE BOLMONT, Virginie MEZAN DE 
MALARTIC, François PERS,. Christian WILLEMS,  Elisabeth VON WREDE, Mickaël HELLEUX, 
Alexandra de BROUWER, Remy JOUVE, Catherine LEBAILLY, Christine LENOIR, Michel MAZET, 
Virginie MATZ, André NADAL, Pierre GEST, KORAC, Pierre RIOLET, Xavier WTTRWULGHE, 
Francois SALIERI ,  etc….. Ils sont 200  
 
STEPHANE MANCEAU - Paris La galerie défend un mouvement artistique contemporain très en 
vogue : art cinétique, 3D, abstrait, Street Art et Pop-Art.  
Seront également présents à Aix des talents à retrouver ou découvrir tels que le réanimateur d’objets. 
Carl JAUNAY (Recyclage Design), qui met l’Art au service du recyclage pour des pièces uniques 
d’exceptions, en recyclant du métal historique souvent ornés de rivets type Eiffel mais aussi de vieux 
outils des sculptures, luminaires & mobiliers variés. Ou encore la Maison d’Assas qui présente, Ariel 
JOUVAL créateur d’objets et de mobilier, un mélange de justesse et d’élégance, le bois et le fer, le 
verre et la pierre dans un style qui n’appartient qu’à lui.  

https://kokian.com/
https://lille.art-up.com/exposants/lillart-gallery/
http://www.dominiquebordenave.com/


 

LES GALERIES 
 
GALERIE BEL AIR - FINE ART à Aix-en-Provence, Saint-Tropez, ... François CHABANIAN présen-
tera ses artistes peintres et sculpteurs, M. BRAINWASH Street Art, Jeff KOONS Art contemporain 
Sculpture contemporaine, Joël MOENS DE HASE Art contemporain, Photographie contemporaine 
Patrick RUBINSTEIN, Arno ELIAS Photographie, Grégory WATIN Street Art…  
PRESTA’ART GALLERY à Uzès... Hervé Solignat présentera une pléiade d’artistes tels le sculpteur 
Angélo Lembo, Richard Orlinski, Brigitte Dho, Michel Audiard, le photographe Philippe Shangti, et 
Fabien Novarino.  
GALERIE NFF du Japon... Machiko AKAMOTO, Chizuko ASANO, Yoshiko INOUE, Itsuki KABA-
SAWA…  
Et aussi… LILL'ART STREAM GALLERY, GALERIE FINE ART à Biarritz, JACKSON EVENTS 
GALLERY à Paris, ARTOPIC GALLERY à Toulouse, GALERIE SERPENTINE installée en 
Provence, ATTI GALLERY à Séoul…GALERIE TREVISAN Italie, GALERIE MONTEOLIVETO,  
GALERIE DU SOLEIL à Toulon... Les collectionneurs (re)découvriront les artistes peintres Robert 
Combas, Georges Mathieu, Hans Hartung, Bernard Buffet, Claude Vénard et en sculpture Antoniucci 
Volti.  
INVESTIS’ART Toulon,    
 

Une programmation artistique 100 % originale 

pour un 15ème anniversaire 
  
Jeudi 10 septembre, à partir de 18h30 : soirée d’inauguration du Salon,  avec 
présentation des trois artistes à l’honneur  
20h : performance vocale de SCATHY HEITING QUARTET.  
Cathy Heiting, c’est le miel mélangé à du tabasco, une artiste originaire d’Aix-en-
Provence, pétrie de talent, d’humour et d’humanité. Une soirée surprenante et vibrante 
c’est toujours plus qu’un spectacle ! Elle dégage une telle force, une telle émotion !  
 
20h : Soneros del Caribe, le son cubain  
Racine de la salsa, ce son originaire de l’île de Cuba évoque mieux que tout autre la 
richesse et le caractère versatile de la musique afro-antillaise. Laissez-vous entraîner 
vers les îles chaleureuse de la Caraïbe, vivez un moment de fête inoubliable et de 
partage. Ambiance festive et dansante assurée ! En Haut des marches du Parc Jourdan. 
  
Samedi 12 septembre, à partir de 11h30 et 15h30, et dimanche 13 septembre, à 
partir de 11h30 et 15h30 : présentation de FRAGMENTS, performances de danse néo-
classique et airs d’opéra chantés Adèle Borde, Manon Dubourdeaux et Aude Reichart,  
trois artistes passionnées, trois belles personnalités s’unissent avec une création 
exceptionnelle, tout en douceur et en légèreté. Vous serez happés par la voix vibrante et 
lumineuse d’Aude et vous serez chavirés par la grâce, et lla fluidité de la danse d’Adèle et 
Manon. Un véritable hymne à la danse et à la voix pour un pur moment de grâce ! 
 

 



Une action humanitaire  
Le Grand Réal est un établissement situé à la Bastidonne dans le Luberon qui accueille des travailleurs 
adultes avec autisme. Il est géré par l’association La Bourguette. Sont présentées au Sm’art des 
sculptures et autres créations en céramique et en métal, oeuvres singulières loin de tout académisme. 
Créations effectuées à l’Atelier de céramique de la Bourguette. Stand N°181 (Espace Mondrian) - 
http://bourguette- 
 

INFOS PRATIQUES  
A vos agendas du jeudi 10 au lundi 14 septembre,  
Parc Jourdan (rue Anatole France) à Aix-en-Provence  
HORAIRES :  

➜ Jeudi 10 septembre, de 10h à 23h :  

➜ nocturne Soirée de Vernissage  

➜ Vendredi 11 septembre, de 10h à 21h :  

➜ nocturne Soirée de Vernissage exposants  

➜ Samedi 12 septembre, de 10h à 20h  

➜ Dimanche 13 septembre, de 10h à 20h  

➜ Lundi 14 septembre, de 10h à 18h  

Entrée : 10 €  
- 50 % pour les étudiants (billetterie sur le salon uniquement)  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes  
à mobilité réduite (sur présentation d’un justificatif)  
 
Billetterie < Achat en ligne : 7€ <  www.salonsmart-aix.com ou renseignements 
info-exposmart2020@orange.fr  

 
Tarif groupé entrée + catalogue : 20 Euros  
Catalogue du Salon : 12€ 

 
Restauration sur place : 

- food-trucks spécialisés burgers, crêpes, spécialités Italiennes, Mexicaine, 
Argentine, spécialités salades, bar à bières, - Bar à Vin, glacier sucreries 

  
Parkings les plus proches : Mignet, Rotonde, Carnot  
 
Commissaire d’exposition : Christiane MICHEL  
info-exposmart2020@orange.fr  
 
Contact presse:  Nathalie MALARD Attachée de presse  
nathaliemalard75@gmail.com < Tel 06 13 71 76 62 
 

www.salonsmart-aix.com 
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