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Des artistes joyeux,
heureux, concentrés

Au Sm’art, il y  des visiteurs, des collectionneurs, des 
amateurs d’art, des curieux, des acheteurs d’art  



Le Sm’art
06/10 Mai 2021
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

Ambiance du salon, des visiteurs sous le charme 25

PHOTOS DE 
2019

EN 2021 les 
gestes barrières
Seront imposés, 
la distanciation 

et les buffets 
seront plus 

accessibles de 
cette manière



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 , ville moderne et branchée  
Fontaine La Rotonde située à 5mn du Parc Jourdan
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LES CHIFFRES
2019

200 artistes 
plasticiens, peintres, 

sculpteurs, 
photographes, 

galeries, 
designers, 

15 galeristes, 
4700 

personnes au 
vernissage

12.000 M2 d’espaces 
sur le Parc Jourdan

2.025 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 2021

Les élus 
de la Ville, 

les artistes, les 
partenaires 

soutiennent le Sm’art
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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, FCE 
Femmes chefs d’entreprises, CAP au NORD, Réseau 
SYNERGIE Pro - 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 25.000 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.



l’édito de Madame Le Maire 
de la Ville d’Aix-en-Provence*

Je me souviens de ma première rencontre avec Christiane Michel, commissaire d'exposition du
Sm'art. Elle avait su me transmettre sa passion pour l'art contemporain.
Il en a découlé, en 2006, la création de ce nouveau rendez-vous artistique qui s'est ancré dans le
paysage culturel aixois au fil des années.
Aujourd'hui, le Sm'art est devenu un des premiers salons d'art contemporain grand public de
France. Près de 20 000 visiteurs foulent chaque année les allées du parc Jourdan, pour enrichir
leur collection ou tout simplement par curiosité, pour s'évader.
L'art contemporain a la particularité d'innover, de bousculer les lignes. Il suscite la critique, fait
rarement l'unanimité, mais il laisse la trace du regard qu'un artiste porte sur son époque.
La crise sanitaire a – sans aucun doute - bouleversé ce regard et a probablement ouvert de
nouvelles pistes dans la créativité artistique qui se retrouvera dans les œuvres exposées au salon.

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

Cet édito  était 
destiné à paraître sur 
le Catalogue du Salon 

2020 . Dans le 
catalogue 2021, nous  

aurons un nouvel 
édito pour le 

catalogue 2021



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 
17.000 M2.
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Yo.BASTONI

Dominique 
CAPOCCI  



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  
CHAPITEAU NIKI DE ST PHALLE  N°1 
PLACE PICASSO > Espace conférences, BRASSERIE et DETENTE
ALLEE SONIA DELAUNAY
ESPACE ACCUEIL SMART - V.I.P. – PRESSE 

Haut du Parc
ESPACE CEZANNE – les galeries d’art
ESPACE ROTHKO 
CHAPITEAU NIKI DE ST PHALLE  N°2
ESPACE KEITH HARING
ESPACE ANDY WARHOL 
ESPACE FRIDA KHALO < LES PLURIELLES ARTISTIQUES 
ESPACE MONDRIAN 
ESPACE DALI < 2ème ESPACE V.I.P.  réception partenaires

Performances
Danses et chants,

FLECHES ROSE < 
ESPACES  DEGUSTATIONS

BARS A  Bières, Vin, 
Champagne, Café jus de 

fruits, Glaces,  +  Food Trucks

SOIREE PARTENAIRES
Fondation MMA

280 Chefs entreprises

SOIREES
PARTENAIRES

SOCIETE GENERALE
SYNERGIE PRO 

150 Chefs entreprises

ACCUEIL SM’ART
V.I.P. 1- PRESSE



200 ARTISTES
Professionnels…

KUGLICA SIMONA
LA BOURGUETTE  PERTUIS
LALLEMENT VALERIE
LANDIVIER VERONIQUE
LAPSZYNSKI ERIC
LASSERRE CLOTHIDE
LAURENT FLORENCE
LEBAILLY CATHERINE
LEMETAIS EMMANUELLE
LENOIR CHRISTINE
LESCHI JEAN-DOMINIQUE
LIPP KARINE
LISCIANDRA ALEXIA
LIVOVSCHI GENEVIEVE
LONZI PHILIPPE
LOUVEL-PAOLI MYRIAM
MAES FRANCK
MAISONNEUVE PAUL
MANCEAU STEPHANE
MATZ VIRGINIE
MAZET MICHEL
MÉZAN DE MALARTIC VIRGINIE
MONNIER NOA
MOTTEZ ETIENNE
MOURRE DANIEL
NADAL ANDRE
NDONGO FRANCOISE
PAPPA-TSANTILIS ELENI
PARENT CAROLINE
PARIKOVA ALEXANDRA
PERS FRANCOIS
PICARD PHILLIPPE
PINSMAILLE MONIQUE
PINSMAILLE NADINE
PRABEL NICOLAS
PUGEAT CATHERINE
RANDON PIERRE

RAVEZ ANNIK

ALIETTE DUROYON
ADELINE DUTEL
DUZ
VERONIQUE FARAVEL
VALERIE FAUCON
NATALIA FERRE
ANITA FLEERACKERS
SABINE FOURMENT
PATRICK FRANQUELIN
M. CROS
PATRICK FUVEL
CAFE RIDER
DAVID FERREIRA
FRANCOISE ABRAHAM
ERIC GAQUERE-JAHO
PATRICE GOUX
FANNY GRANDJEAN
FRANCOISE GREGOIRE DE 
BOLLEMONT
LOMAN
MIKAEL HELLEUX
FLORENCE HERIAU
MARIE-PIERRE HOGRET
CATANNA-LOOK
ALEXANDRA HUENS DE 
BROWER
HELENE JACOB
CHRISTELE JACQUEMIN
YAHN JANOU
ARIEL JOUVAL
REMY JOUVE
ALMA
PASCALE KINDEL
CARLA KLEEKAMP-
FERDINAND 
K. GEORGES KORAK

Peintres,  Sculpteurs,  
Photographes,  Plasticiens, 

Créateurs, Designers, 
Métiers d’art  “Rencontrer

les artistes, partager des 
instants rares et se laisser

séduire par des
oeuvres uniques.

En exposant sur le Sm’art, 
soyez certains que vous

partagerez les valeurs qu’il
incarne : la création, 

l’audace, la curiosité, la 
sensibilité.

MONA BERGA
LA BOURGUETTE
MADAME
ADA DE TOKPA
ERIC LAPSZINSKI
CLOTHILDE LASSERRE
FLORENCE LAURENT
CALY
EMMANUELLE LEMETAIS
CHRISLEN
JEAN-DO LESCHI
KARINE LIPP
ERIKA LISCH
VAVA LIVOVSCHI
PHILIPPE LONZI
MYRIAM LOUVEL
FRANCK MAES
PAUL MAISONNEUVE
S. KRISTOL
VIRGINIE MATZ
MICHEL MAZET
VIRGINIE MEZAN DE 
MALARTIC
NOA MAI
ETIENNE MOTTEZ
DANIEL MOURRE
ANDRE NADAL
FRANCOISE NDONGO
ELENI PAPPA TSANTILIS
CARO ART
ALEXANDRA PARIKOVA
FRANCOIS PERS
PHILIPPE PICARD
MONIQUE PINSMAILLE
NADINE PINSMAILLE
NICOLAS PRABEL
CATHERINE PUGEAT
PIERRE GEIST

LAURENT CABRAS
ROCK’ART BY CAPOCCI
MARTINE CARRAUD
CHRISTOPHE CAYLA
CATHIE CHALUPT
JO CHARLTON
PASCALE CHARRIER-ROYER
ELYN CHEN
BILLIE
LIONEL CHEVALIER
LAURENCE CHICHE
PAULINE COCORDANO
LABRUNE
JORGE COLOMINA
FRED COUPRIE
ANGELIQUE CRUZ
FABRICE DALL’SECCO
HELENE DAVID-DUBRANA
PEPEE ART
NICOLE DECOTE
EDITH DEL DIN
FREDERIC DELCOURT
POLA A.0
CHRISTIAN DELLA 
GIUSTINA
VERONIQUE DENIS-
KAVLAKAS
DAN DERRAC
CHRISTINE DERVIEUX
ERIC DI FRUSCIA
SONIA DI MACCIO
DAVID DRIOTON
NEUMI DUDAS CREPEL
ARNAUD DUHAMEL
CATHERINE DUMAS-
PERROT
MAX DURAND
DURIEU-ERIN

EMERIC ABAUZIT
ADS DESIGN 
SEBASTIEN ALLART
ALAIN AMIAND
MIHOUB
NATHALIE AUTOUR
MB MICHEL
CHRISTIAN BAJON-
ARNAL
PHILIPPE BALAYN
MARGOT BARBIER
CHRISTINE BARONE
CHRISTINE BARRES
YO BASTONI
JEAN-DANIEL 
BAUMANN
DOMINIQUE BAUX
AMELIE BERAL
SOPHIE BERRE
OLIVIER BERTERO
ANNE TUY
SANDRINE BERTHON
MICHEL SAJONAS 
BERTON-PROIX
FRANCOISE BIRESSI
SANDRINE BLONDEL
DOMINIQUE 
BORDENAVE
LIONEL BORLA
DAVID LAW
MAUD BOURDIN
BENJAMIN BRAGA
BERNARD BRILLANTI
LUC BRUN-PERASSO

<
                         

A SUIVRE 2021

ANNIK RAVEZ
RECYCLAGE DESIGN
PIERRE RIOLLET
PATRICIA RITSCHARD
PIXELIUMS
MARIE ROCA
BAP DESIGN
SALIERI
DIDIER SAMSON
ANSATU
NADEGE SCHWALB
DAVID DE PERTUIS
SGARRA
CREATIONS TROPICALES
SUDRY
SOPHIE THEROND
PEPPONE
ART FOR GLOBAL
DAVID-RICHARD UZAN
VAESCA
ATRAYOUX 
PHOTOGRAPHY
MAILO
MICKAEL VERMEULEN
CED VERNAY
HENRIKA VIDAL
TIVEN
ELISABETH VON WREDE
ELSA-CLAIRE WAROT
CHRISTIAN WILLEMS
STUDIO FLASH
RANDA NEHME

STANDS DISPONIBLES  < Pour exposer contact 
REJOIGNEZ LES ARTISTES  ENREGISTRES                                                         contact : Info-salonsmartaix@orange.fr T/06.88.89.09.54

mailto:Info-salonsmartaix@orange.fr


25  GALERIES S’EXPOSENT 
AU 15ème SM’ART 2021

GALERIE  ART QUANTUM

GALERIE  ART'HUR ET COMPAGNIE

ARTOPIC GALLERY

GALERIE  ATTI GALLERY

BELAIRFINEART GALLERY

FINE ART GALLERY

GALERIE DANIEL GUIDAT

GALERIE DU SOLEIL

GALERIE JACKSON EVENTS

GALERIE NICOLAS 

GALERIE SCHANEWALD

GALERIE  TREVISAN 

ART NATIONAL 

GALLERY QUINZE

INVESTIS'ART

LILL'ART GALLERY

MONTEOLIVETO GALLERY

GALERIE NFF JAPON

PRESTA’ART GALLERY

SERPENTINE GALERIE

GALERIE STREET PART

RED DUNES GALLERY

d’autres galeries vont les rejoindre

Les Galeries

STANDS DISPONIBLES  
Pour exposer  contact : 
info-salonsmartaix@orange.fr

PRESTA’ART GALLERY UZES,     MONTEOLIVETO GALLERY  MILAN,      GALERIE NFF JAPON - GALERIE GUIDAT NICE, 

MONTEOLIVETO GALLERY   - BELAIRFINEART GALLERY   AIX 

mailto:info-salonsmartaix@orange.fr


Galerie TREVISAN  Italie,, Galerie BEL’AIR Aix, LILL’ART GALERIE, Galerie MONTOLIVETO Italie, PRESTA’ART Galerie Uzes, GALERIE JACKSON EVENTS Paris, SERPENTINE Galerie Aix,  
Galerie ARTOPIC Toulouse, Galerie SCHANEWALD France , Galerie  STREET PART Aix, Galerie ARTHUR & Cie Jausiers

Les Galeries



YO   BASTONI

IWANTIA BETTY 
CHIMEYIALEXANDRA    PARIKOVA  

RICHARD ORLINSKI

JEFF KOONS

MARCEL TIMMERS



le Sm’art ... un salon d’art contemporain unique 
d’artistes professionnels, de galeristes, de métiers d’art

LE SM’ART !... C’EST ARTY
C’est ARTY, un rendez-vous artistique avant-gardiste et novateur, 
mais surtout un détecteur de talents, qui accueille tous les ans 200 
artistes et 25 galeries, ainsi que 25.000 visiteurs en 2019, 
collectionneurs, amateurs d’art et curieux qui se laissent séduire par 
des oeuvres uniques. Le concept du salon : 5 jours dédiés à l’art 
contemporain, sur 12.000m2   au coeur du Centre-Ville dans un 
lieu emblématique de la Ville d’Aix-en-Provence, le Parc Jourdan. 
Une immense galerie à ciel ouvert où les exposants sélectionnés 
présenteront dans leurs stands les dernières créations 
contemporaines. Le SM’ART demeure une forteresse à ciel ouvert 
pour la défense et lʼouverture de lʼart contemporain.“ Pour Aix-en-
Provence et sa région, «LE SM'ART » est un fleuron avec ses 25000 
visiteurs  et leur fort potentiel de pouvoir d’achat. Une clientèle « 
haut de gamme »  riche de sa culture, de son savoir, de sa sensibilité à 
l’art…à sa pléiade  de collectionneurs, d’amateurs d’art et de belles 
créations. Les collectionneurs du salon seront attentifs à votre 
personnalité à travers vos créations. Le SM'ART contribue au 
rayonnement et à la mise en avant  des artistes émergents ou 
reconnus, et des galeries exposants leurs artistes

Le Sm’art
le rendez-vous 

ARTY sur Aix

25,000 visiteurs 
en 2019 A la 

rencontre de 
200 artistes 

peintres, 
sculpteurs, 

photographes,
plasticiens, 

vidéastes, 
graveurs, 

confirmés ou 
émergents, 

Métiers d’art 
et vintage 

25 galeristes, 
et designers, 

sur le thème de 
l’innovation et de 

la diversité 
artistique, et pour 

se laisser séduire 
par des œuvres 

uniques

DUDAS-CREPEL NEUM

PHILIPPE SHANGTI CHRISTINE BARRESRICHARD ORLINSKI

ELISABETH VON WREDE GALERIE ATTI SEOUL

LIONEL BORLA ANDRE NADAL



le Sm’art, le rendez-vous ARTY sur AIX-EN-PROVENCE

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.

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 2019, un délice de 
découvertes, 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 des d’art en grand nombre. 

MAÏLO PHOTOS                                   CHRISTINE BARRES                        FRANCOISE ABRAHAM                    PIERRE GEST                                          ANITA FLEERACKERS

LAURENCE CHICHE

ALAIN AMIAND GALERIE TROPICALE

MIHOUBDAVID FERREIRA

JORGE COLOMINA

ROBERT SGARRA



Le Sm’art
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

65 %
des artistes et   
galeristes  sont 
fidèles au salon

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. 

CED VERNAY                                                          TIVEN                                                    DELLA   GIIUSTINA                                        ANGELIQUE CRUZ                             XAVIER  STUDIO FLASH

LIONEL CHEVALIER

ARTOPIC GALLERY

Le Sm’art !.. une créativité étonnante et enrichissante 



Le Sm’art : un speed dating artistique de 5 jours

Françoise 
GREGOIRE de BOLLEMONT

PEPEEART                                 DURIEU - ERIN                                         PAUL  MAISONNEUVE        PASCAL KINDEL                                         PEPPONE

.
Cette édition proposera aux collectionneurs, amateurs d’art et au grand public un feu d’artifice de 
nouveautés surprenantes, attachantes, iconoclastes et terriblement contemporaines.
Cette rencontre annuelle intense, originale et festive autour de l’ART CONTEMPORAIN est plébiscitée 
par un public se laissant séduire par des oeuvres uniques, et une programmation riche en évènements. 
Le Sm’art demeure une forteresse à ciel ouvert pour la défense et l’ouverture de l’art contemporain, 
c’est surtout un Speed Dating artistique qui séduit près de 25.000 visiteurs en 2019.
AVIS AUX EXPOSANTS
La priorité de choix de stand selon les disponibilités (à voir ensemble) Une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux* pendant les mois qui précédent le salon, accentuée sur votre 
présence sur le
Salon améliorant considérablement votre notoriété . Votre  intégration dans le Dossier de Presse du 
Salon, relayée par la presse régionale et locale.

CATHERINE DUMAS-PERROT



SANDRINE BLONDEL                                DANIEL MOURRE                SIMONA BERGA               MICHEL BAISE      DIDIER SAMSON                                  YANN  JANOU                       

PASC. CHARRIER–ROYER          CHRIS. JACQUEMIN                    VERONIQUE SUDRY                    JO CARLTON                 MARTINE CARREAUD                              SONIA DI MACCIO   



Le Sm'art.. une frénésie artistique
EXPOSEZ VOS OEUVRES

LES ARTISTES en tant que créateurs de leurs oeuvres, sont des 
défricheurs de nouveaux espaces d’expressions et de réflexions, 

deviennent des marqueurs de leur époque et des pourvoyeurs de 
sens pour tous.

LES GALERIES c'est le réseau de marketing efficace qui fait 
toute la force des galeries d’art, et c’est ce qui leur permet de jouer 

leur rôle fondamental : soutenir leurs artistes, vendre les œuvres aux collectionneurs, 
assurer leur promotion c'est le trait d'union entre l'artiste et le collectionneur. Luc-Brun PERASSO

SEBASTIEN  ALLARD

DARLOU

FABRICE DEL SECCO ALMA  - M. KARTMANN 

PAULINE  COCORDANO                                    ATRAYOUX   PHOTOGRAPHY                                        DAN DERRAC                REMY JOUVE                           ADS DESIGN

ALIETTE
MARIA ROCA CELIA DUWELZ MARIE P.  HOGRET

LA BRUNE



UN PANNEL 
DE CREATEURS 

+

+

NDONGO

PIXELLIUM - RIVENS                                               BERTON PROIX SAJONAS                   DAVID DE PERTUIS          VERONIQUE FAVAREL             ADELINE DUTEL 

SABINE FOURMENT                                 ARNAUD DUHAMEL                     ALEXANDRA HUENS DE BROUWER        NICOLE DECOTE                    VIRGINIE MEZAN DE MALARTIC  

CATHERINE PUGEAT            FRANCOIS PERS                                   FRANCOISE BIRESSI                                NADEGE SCHWALB               BILLIE                      NATALIA FERRE 
. 



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.



La Fondation MMA organise avec succès depuis 4 ans sur le Sm’art
une rencontre positive avec les réseaux d’entreprises d’Aix et région Aixoise 

Vue de l’assemblée des 285 Chefs 
d’entreprises d’Aix fréquentant le 
Salon et participant  avec succès à 
cette rencontre inédite sur un lieu 
d’exception et d’art contemporain



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, 
UPE13, le C.J.D. AIX,  Centre des jeunes dirigeants d’Aix, FCE 
Femmes chefs d’entreprise, CAP au NORD.

Entre 250/300  chefs d’entreprises sont attendus. La soirée  
était  présidée par Hervé FRAPSEAUCE,  Président de la 
Fondation. Cette année, le nouveau Président  Christian 
DELAHAIGHE, présidera cette soirée inédite.  Les 
Présidents des réseaux d’entreprises, interviendront ainsi 
que  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. 





NOS PARTENAIRES ACTUELS pour 2021



KOKIAN < Artiste français né en 1971compte parmi les héritiers du mouvement expressionniste
Bad Painting , à l’instar de Basquiat et de bien d’autres artistes de cette génération. 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 , laisse 
place à un travail de création, d’assembleur, d’architecte. Tout est dans l’esprit qui guide la main, le 
geste devient indépendant de la volonté. L’envie de créer émerge et s’impose, elle est une force 
supérieure à laquelle rien ne résiste et à laquelle il ne faut pas resister

MARCEL TIMMERS est un artiste plasticien, designer, néerlandais. Après une formation 
dans la fabrication d’istruments médicaux et 15 ans d’activité en tant que concepteur, il prend la 

décision en 2005, de se consacrer à temps plein au design et à la création d’objets d’art.. Son 
perfectionnisme et son savoir-faire lui permettent de réaliser des objets de très haute qualité à la 

finition élégante.
DOMINIQUE  BORDENAVE 
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. Quelle que soit la forme qu'il prenne, le travail de 
cet artiste est guidé par  l'unité cachée derrière la diversité des choses tangibles. 

ZOOM SUR NOS INVITES

NOTRE PROGRAMMATION 2021

A L’HONNEUR …
ANITA FLEERACKERS & CHRISTINE BARRES
POUR  15 ANS DE PRESENCE SUR LE SALON
Du bonheur et des surprises



Programmation 2021
Performances dansées et voix,  Danse néo-classique et airs d’Opéras 

PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Jeudi 6 Mai 2021 à partir de 18h30 Soirée d’inauguration du Salon

Présentation des 3 artistes à l’honneur 

20H - Performance vocale de CATHY 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 !

20 H – En haut des marches du Parc Jourdan 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 chaleureuses de la Caraïbe, vivez un moment de fête inoubliable et de partage. Ambiance festive et dansante assurée !

Samedi 9 Mai à partir de 11h30 et 15 h 30
Dimanche 10 Mai 2020 à partir de 11h30 et 15 h 30

PRESENTATION de FRAGMENTS – Performances dansées et voix
Danse néo-classique et  airs d’opéra

Performances dansées & chantées
Adèle Borde, Manon Dubourdeaux et Aude Reichart, 3 artistes passionnées, 

3 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 la fluidité de la danse  d’Adèle et Manon.

Un véritable hymne à la danse et à la voix ! 
Un vrai moment de grâce !



Nos invites
2016/2017 
2018/2019

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 !

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.

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.

Cyril Lancelin < Mêlant technologie et art, Cyril Lancelin invente des 
sculptures et des images qui emportent le spectateur dans un monde 
numérique où se confondent fiction et réalité. À travers ses œuvres, Cyril 
Lancelin interroge le paysage artificiel. À l’aide d’outils paramétriques, il 
applique un vocabulaire de formes classiques et d’espaces volumétriques, 
essentiels à la création de structures uniques. Sa vision fait de la forme 
l’instrument d’un art qui se vit, à échelle architecturale. Les œuvres de Cyril 
Lancelin conduisent souvent le public dans des installations



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
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan



PATRICK MOYA < 
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 JEAN PAUL VAN LITH

Créateur incontournable qui vit et
travaille à Biot, est présent dans une
trentaine de musées français et étrangers.
D’aucuns le connaissent comme céramiste,
d’autres comme verrier… À dire vrai, Jean-
Paul est un artiste qui n’a jamais cessé de
peindre. Et quand il ne peint pas, il écrit. Son
éternel sourire rassure ceux qui tombent en
arrêt devant ses pièces, si diverses
d’apparence, mais tellement semblables en
réalité, puisque bâties sur l’authenticité, la
force, et la gestuelle.
Formé comme céramiste à l’école des Arts
appliqués et verrier autodidacte, Jean-Paul
n’a jamais oublié les années 68 où il
découvrait la peinture américaine en ce
qu’elle avait d’explosif : Kooning et Barnett
Newman.

La performance < BRUNO DIRE 
une toile d’une surface de 15m2
DIRE, Street artiste
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. 

La 
performance
PATRICK MOYA
une toile 
d’une surface
de 12m2



LES STANDS

21m2/ht 3m

9 m2
Ht 2m

9 m2/ht 2m

Le Sm’art
AIX-EN-PROVENCE

Parc Jourdan

16 m2/ht 2,50 21m2/ht 3m
9 m2/ht 2m

21m2/ht 3mVUES DES STANDS

21 m2/ht 3m



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

27



Les actions humanitaires du Sm’art

Action humanitaire du Sm’art depuis 15 ans
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 : Alain CHARPENTIER
Objectif du Sm’art via à vis de La Bourguette :
Pour l’année 2021, 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 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/

Sophie JOISSAINS 2ème Adjoint à la Mairie d’Aix, Christian 
DELAHAIGUE Président de la Fondation MMA, Any D’AVRAY  créatrice, 

Olinda TRESCARTES  Action humanitaire au sein du Sm’art, 

http://www.bourguette-autisme.org/spip.php?mot4


Affichages 4X3, et divers formats
réseaux Aixenbus , Kéolis,
réseaux RDD, Abribus et sucettes, Réseaux Decaux
et Impact, commerces d’Aix et Pays d’Aix, 
Tous les Parkings de la Ville - Camapgne Zecom
3 TELES < en direct du salon France3/ LCI /, TELE 
Provence Sud/ 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  et reportages, Virgin, Radio France Bleu Provence, 
Radio Maritima, NRJ, 
FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN,, GROUPES 
SELECTIONNES ET CIBLES SUR FB/INTA/LINKEDEN
RESEAUX D’ENTREPRISES CIBLES 145000 contacts

Annonces Presse < IDEAT – THE GOOD LIFE - BEAUX ARTS 
MAGAZINE, ELLE, AMA DECORATION,- EXPO IN THE CITY, COTE 

ELLE 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, 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, Art aujourd’hui, , etc

UN PLAN DE COMMUNICATION OPTIMAL



DES VENTES, DES COLLECTIONNEURS, 
des ACHETEURS,  

des ARTISTES & GALERISTES HEUREUX en 
2021 ils en auront bien besoin 



Organisation du salon 2021
o 1 Jour d’installation des exposants au Parc Jourdan avec gestion de l’installation des exposants
o Parking gratuit en face du Parc dès votre arrivée, et possibilité d’entrée dans le parc au plus près de votre

stand pour votre installation.
o Un dispositif de sécurité exceptionnel, une équipe de sécurité extra performante.
o Un gestionnaire expert en sécurité permanent.
o Une Régisseuse technique et son équipe à votre disposition sur 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 : FOOD TRUCKS chacun sa spécialité et son espace pour se poser, espaces

détente, BAR à BIERES, BAR A VIN, BAR A CHAMPAGNE, GLACIER et friandises, BAR A CAFES, THE etc..
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 BIENVENUE A AIX EN PROVENCE, succès pour vos œuvres.

o s



L’équipe

Bernard MUSCAT
CABINET PGI
Expert Sécurité

Sylvie MOLLA 
Gestionnaire  des exposants
Catalogue
contactsmartaix@orange.fr

A votre service

David LAW
Photographe 
du Salon

Les Smarties, 
nos fidèles collectionneuses d’art
membres du Club les Amis du
Sm’art

Olinda TRESCARTES
Action Humanitaire
« La Bourguette »

Michèle DIDIER
Relations publiques

Nadine 
MARTINEZ

Isabelle GUTMANN
MARNATA
Relations Partenaires

Sylvie LANFREY
Relations 
Partenaires

CLUB DES AMIS DU SM’ART
Présidente d’Honneur 
ANY DAVRAY
Présidente Nathalie MALARD

Une pensée attendri à  notre
amie Dominique LAUCAGNE 
Collectionneuse d’art, 
qui aimait tant le Sm’art
s’en est allée  en Décembre 2018

Sophie FERAUD
Gestionnaire des exposants
Aménagements stands
sophieinfosmart@yahoo.com

Christiane MICHEL
Commissaire d’Exposition
Directrice Générale
06.88.89.09.54
partenairesmart@orange.fr
www.salonsmart-aix.com

Anaïs DONVAL
Présidente 
Responsable de gestion

Christian IZZO
Photographe
officiel du Salon

Virginie MEYSSARD 
COMMUNITY MANAGER 
PHOTOGRAPHE
officiel du Salon
virginiemeyssard.smart2020@gmail.com

PRESSE
Nathalie MALARD
Attachée de Presse 
nathaliemalard75@gmail.com
06.13.71.76.62

SAS - ARTY-EVENTS
Régisseur événementiel
[le Sm’art]  
Marque déposée 
inpi/copyright

255, Avenue GALILLEE 
PARC DE LA DURANE
13090 – AIX EN PROVENCE
SIREN 852 024 017

BENJAMIN 
Chef d’orchestre
Montage 
cloisons/tissus

MATHIEU  
Manager Montage  
Tentes Garden et 
chapiteaux  

mailto:sophieinfosmart@yahoo.com
mailto:partenairesmart@orange.fr
http://www.salonsmart-aix.com/
mailto:virginiemeyssard.smart2020@gmail.;com
mailto:nathaliemalard75@gmail.com
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