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AIX-EN-PROVENCE - 15e SALON D’ART CONTEMPORAIN
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RETROUVER LE CHEMIN DES POSSIBLES
mais aussi le bonheur de se retrouver.

L

PIXELIUMS

Le Sm’art, 15ème Salon des amateurs d’art, des collectionneurs et
des curieux, fête ses 15 ans à Aix-en-Provence du 10 au 14 septembre 2020.

ARTOPIC GALLERY

e Sm’art, c’est la parenthèse inattendue de
2020, un rendez-vous artistique avant-gardiste,
toujours novateur, c’est aussi un détecteur de
talents, qui accueille tous les ans 200 artistes
et 25 galeries, mais aussi 20.000 visiteurs, des
collectionneurs, amateurs d’art, curieux qui se
laissent séduire par des œuvres uniques.

JORGE COLOMINA

LE SM’ART, C’EST AVANT TOUT UNE
IDÉE DE L’ACCÈS À L’ART.

Pour découvrir les signatures d’aujourd’hui et de demain,
s’émerveiller, se rencontrer, échanger, se laisser submerger
par la richesse de la création sous toutes ses formes. Il n’y a
plus beaucoup de lieux où ces échanges et rencontres sont
spontanés, diversiﬁés et haut en couleurs.

LE SM’ART, ... UN SPEED DATING
ARTISTIQUE INÉDIT

ELISABETH VON WREDE

BERTON PROIX

Le salon contribue au rayonnement et à la mise en avant des
artistes émergents ou reconnus, et des galeries exposants
leurs artistes. C’est la rencontre exceptionnelle avec 200 artistes professionnels, plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, designers, des métiers dʼart et vintage et 25 galeries
dʼart françaises et internationales.
Cette rencontre annuelle intense, originale et festive autour de
lʼART CONTEMPORAIN est plébiscitée par un public curieux
de la programmation 2020 qui est riche en événements. Les
amateurs et amoureux de lʼArt, constituent une pépinière importante de collectionneurs dʼœuvres dʼart contemporain dans
notre région.
“Vivre avec des artistes des
instants rares qui ne laissent
personnes indifférents,
Les artistes sont porteurs de
messages et des marqueurs de
leur époque.“

Au-delà des artistes surprenants
attendus cette année, le Smʼart
continue de sʼouvrir sur des événements alternatifs.
Le Smʼart cʼest la démarche vers
MARIE-ANGE DAUDÉ
la sensibilité, la main tendue vers lʼémotion.
Cʼest la porte ouverte vers la différence, lʼéchange, le coup de
coeur, lʼétonnement entre artistes, professionnels de lʼart et un
public avide de curiosité.
En 15 années, nous avons réuni autour de lʼart contemporain
tous les publics et toutes les tendances.
Le Smʼart continue en cohérence, capter les publics, collectionneurs, acheteurs ou simples curieux, faire cohabiter les
différentes personnalités de lʼart actuel, soutenir les talents,
les galeries et les artistes émergents : cʼest notre objectif !

15ème ANNIVERSAIRE DU SM’ART 2020

INFOS PRATIQUES / A VOS AGENDAS
Date & lieu de la manifestation :
Jeudi 10 Septembre au lundi 14 Septembre 2020
Aix-en-Provence, Centre Ville Parc Jourdan - Rue Anatole France
Horaires :
Jeudi 10 Sept. (10h-23h) - Nocturne Soirée de Vernissage
Vendredi 11 Sept. (10h-21h) - Soirée de Vernissage exposants
Samedi 12 Sept. (10h-20 h)
Dimanche 13 Sept. (10h-20h)
Lundi 14 Sept. (10h-18 h)
Installation des exposants le mercredi 9 Septembre à partir de 7h.
Tarifs : 10 €
Réduction -50% pour les étudiants (billetterie sur le salon uniquement). Pour les enfants de moins de 12 ans, les personnes à mobilité
réduite, entrée gratuite, sur présentation d’un justiﬁcatif.

Nos partenaires

“Le confort royal“

Retrouvez le programme artistique exceptionnel
décliné dans la prochaine newsletter 10 Juillet 2020,
ainsi que la suite des artistes et galeristes exposants.
CAFE RIDER > à découvrir
Le nom de la boutique "CAFE RIDER" est aussi
insolite que le showroom de son propriétaire
Bunty.C'est une personne passionnée par son
travail. La conception et la fabrication d'objets
et de meuble, sans relâche, est ce qu'il aime.
L'introduction d'un nouveau thème chaque
année est sa ﬁerté.

Jean-François SALIERI crée des
lumières (Danse, Théâtre, Musique,
Musée, Architecture…). Ambiantes,
nappées ou ﬁltrées, nuancées ou
crues, rythmées par l’objet plus ou
moins spectaculaire dont elles soutenaient et accompagnaient l’existence, elles masquaient peut-être
ce qui était leur cœur et leur raison
d’être, à la fois les plus secrets et les
plus à nu.

JEAN-FRANÇOIS SALIERI

ALEXANDRA HUENS DE BROUWER

Les temps forts de cette édition, une programmation originale,
3 artistes invités d’honneur :
KOKIAN https://kokian.com/
D. BORDENAVE http://www.dominiquebordenave.com/
M. TIMMERS https://www.marceltimmers.nl/

25 STANDS DISPONIBLES POUR EXPOSER
Rejoignez les 175 exposants enregistrés.
Priorité de choix de stand selon les disponibilités.
Campagne de communication sur les réseaux sociaux accentuée sur votre présence sur le Salon améliorant considérablement votre notoriété.

www.salonsmart-aix.com
Contact<info-exposmart2020@orange.fr

Commandez vos billets d’entrée
dès aujourd’hui (et évitez les ﬁles d’attente)
SAS ARTY-EVENTS Régisseur événementiel “LE SM’ART“
Parc de la Duranne, 255 avenue Galilée, 13090 AIX-EN-PROVENCE
APE : 9003B-SIREN : 852024017-N°TVA Intracom : FR37852024017
Christiane MICHEL - Commissaire d'exposition
info-exposmart2020@orange.fr < T/06.88.89.09.54
Relations Développement/Partenaires&Relations Presse
Nathalie MALARD < T/06.13.71.76.62 nathaliemalard75@gmail.com

TARIF EXCLUSIF DE 7€
au lieu de 10 €

JʼEN PROFITE

cliquez sur le lien ci-dessous > onglet billeterie

www.salonsmart-aix.com
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le Sm’art

Détecteur de talents

