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10>14 SEPT. 2020

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOTRE GALERIE,
ET DÉTECTEZ DE NOUVEAUX COLLECTIONNEURS,
EN PARTICIPANT AU 15ème SALON D’ART “LE SM’ART“
LE SM’ART, C’EST ARTY  !...

D epuis 15ans à Aix-en-Provence, LE SM’ART présente 200 artistes, et 
plus de 20 galeries  le salon d’art contemporain est devenu au fi l des 
ans, un évènement incontournable, il est plébiscité pour sa diversité, 
pour la qualité de l’offre artistique, et  pour son ambiance inédite. 
Sur environ 15.500 m2 d’expositions, 25.000 visiteurs se faufi lent 
avec bonheur dans les allées verdoyantes du Parc Jourdan.

Vous êtes invités à exposer et retrouver le chemin des possibles.
“Le Sm’art”  accueille  une pépinière de collectionneurs, d’amateurs d’art, 
de curieux, et d’amoureux d’œuvres d’art uniques.

Nos partenaires

Du 10 au 14 septembre, c’est une date salutaire et apaisante.
Elle permet de faire exposer toutes les galeries et leurs  les créateurs dans des 
conditions optimum, Le Sm’art est le rendez-vous des professionnels de l’art 
contemporain, il contribue au rayonnement et à la mise en avant des  artistes émer-
gents, reconnus ou célèbres, présentés par les galeristes.  Des plasticiens, peintres, 
sculpteurs, photographes, designers que vous avez déjà sélectionnés.

EXPOSEZ AU SM’ART & RÉSERVEZ VOTRE STAND
REJOIGNEZ LES GALERIES > Bel Air Fine Art Gallery Aix/
St Tropez,  Presta’ART Gallery Uzés, Lill’Art Gallery Lille, Stream Art Gallery Pa-
ris, Galerie Schanewald, Trevisan International Art Gallery Italie, Atti Gallery Séoul, 
Monteolivetto Gallery Nice/Milan, Galerie NFF Japon, Jackson Events Gallery Paris, 
Galerie Daniel Guidat Cannes,  Galerie Peppone, Artopic Gallery Toulouse, Galerie 
Fine Art Biarritz , Galerie du Soleil Toulon, Serpentine Galerie Aix, Art Quantum, 
Art’Hur et Compagnie, Galerie Investis’Art Toulon/Aix. 

STREAM ART GALLERY PARIS https://www.streamart.net/
Chapiteau espace Cézanne, présentera les artistes ; Pierre
Riollet, Go Segawa, Yoshiyuki Miura, Muriel Bordier, et Milan Houser.

Mi
lan

 H
ou

se
r

Go Segawa
Avec une dextérité exception-
nelle, entièrement fait à la main 
avec une touche occasionnelle 
de numérique, Go rafraîchit notre 
troisième dimension. De son «big 
bang» optique émerge un nouvel 
univers, où l’artiste propose des 
sculptures cinétiques magiques, 
éthérées et irréelles. Avec une 
texture minimaliste, Go crée une évanescence immédiate. Les vi-
brations infi nies de ses sculptures agissent comme un tremblement 
sans fi n, en apesanteur, mais avec des couleurs saturées. 

GALERIE LILL’ART - LILLE     https://www.lillartgallery.com/
Chapiteau Niki De Saint Phalle, présentera Marcel Timmers et 
autres artistes.
Marcel Timmers, est un artiste 
plasticien, designer, néerlandais. 
Son perfectionnisme et son sa-
voir-faire lui permettent de réaliser 
des objets de très haute qualité à 
la fi nition élégante. Des pièces au 
design unique et intemporel pou-
vant être exposées à l’intérieur 
comme à l’extérieur. L’acier inoxy-
dable, le bronze et l’acier Corten, 
utilisés en feuilles qu’il coupe, 
plie, soude, donnent à ses créa-
tions un résultat surprenant. 

JACKSON EVENTS GALLERY
https://www.abraham-sculpteur.com/bronzes.php

GALERIE MONTEOLIVETO  NICE/MILAN
Chapiteau Cézanne                           www.monteolivetogallery.com  
Antonio Chantal Lora & Nicola 
CIERVO proposeront un nouveau 
parcours d’exposition ouvert sur 
le monde de l'art contemporain, 
consacré à la présentation des 
travaux selon un projet novateur 
qui vise à comprendre l'importan-
ce de l'art contemporain comme 
outil pour lire et interpréter les 
différents points de vue de notre 
"changing world". La galerie a 
consolidé un parcours promotion 
et diffusion de ses artistes émer-
gents dans le monde diversifi é de 
l'art contemporain.
Elle présentera les artistes : 
Antonia Bufi , Jenifer Carey, Eloise de Susanne, Roger De Tanios, 
Fabrizio Fontana, Gianmaria Giannetti, Kerstin Kager, Maribel 
Matthews, Inger J. Olsen, Lieve Ophalvens, Serenella Sossi, Alissa 
Thor, Fulvio Tornese, Christiane Tureczek, Astrid Charlotte
Wintgens, Johanna Wray.
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GALERIE ATTI - SUN HEE - SÉOUL
Chapiteau Cézanne
Cette galerie Sud Coréenne pré-
sentera le travail des artistes :
Chung You Mi, Bak Eun Ju, Kim 
Sun Hee et Lee Nam Hee, You 
Sung Suck. Le travail minutieux 
de ces artistes est à découvrir, de 
bons échanges en perspectives.

Françoise Abraham.
L’artiste fait danser ses sculptu-
res dans l’espace. Ses sculptures 
sont reconnues et recherchées 
par de nombreux collectionneurs 
exigeants, en France comme à 
l'étranger.
Ce qui est certain c'est que cette 
artiste, à la recherche artistique 
peu commune, donne de la 
présence à ses œuvres, tout en 
rondeur et légèreté, et les fait 
vivre avec talent.
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BEL AIR FINE ART GALLERY                  

GALERIE ART’TOPIC  TOULOUSE www.artopic-gallery.com
Chapiteau Cézanne
La galerie soutient des grands artistes Pop 
Art et Street Art. Mais elle a aussi à coeur 
de soutenir des jeunes artistes, les grands 
talents de demain. Située au coeur de la 
ville rose, à Toulouse, la galerie expose 
dans un lieu intimiste et spécial une palette 
d’œuvres d’art, où se mêlent peinture, pho-
tographie et sculpture toutes colorées ! 2 F

as
t

SERPENTINE GALERIE    http://www.serpentinegalerie.com/
Chapiteau Niki De Saint Phalle, les œuvres que 
vous allez découvrir, ont été  choisies lors de nos 
différents voyages au Zimbabwe. Vous apprécie-
rez la pureté des lignes, le contraste des parties 
brutes opposées aux parties polies, la variété des 
serpentines utilisées…
Art fi guratif : Portraits en serpentines dures et 
pierres semi précieuses.
Art stylisé : Sculptures de différents artistes.
Zachariah Njobo est un artiste incontournable
du mouvement Art Shona. Za
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PRESTA'ART  GALLERY  Uzès                         https://www.prestaart.com/
Chapiteau Niki De Saint Phalle, présentera les artistes ; Philippe Shangti , 
Angélo LEMBO,   Pout JN Collell, Richard ORLINSKI. 
Angélo Lembo, un univers où les jouets grandissent avec les enfants ! Ces jouets, 
je les aime. Ce sont des warriors, ils ont survécu à toutes les guerres, tortures et ex-

périences que je leur ai fait subir. Ils ont résisté à l’appel 
du digital. Ils sont immortels. Ils méritent une vie XXL. et 
deviennent tour à tour féroces, rebelles, tendres… par 
la magie du Mix. Ce sont des MIXARTOYS.

Philippe Shangti lève le 
voile sur sa personnalité 
intérieure par le biais de 

ses photos, dans 
lesquelles il laisse

GALERIE DANIEL GUIDAT CANNES                   
www.danielguidat.com
Chapiteau Cézanne, Daniel GUIDAT présentera des 
œuvres d’artistes de renommées internationales spé-
cialisés dans le verre contemporain : 
Laty Nicolas, Trucchi Yves, Vallée Nad,
Zuber Czeslaw, Zoritchak Yan 
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La Galerie BELAIR est dirigée par François et Grégory Chabanian, père et fi ls, ils 
sont toujours attachés à présenter une riche sélection de peintres, photographes et 
sculpteurs contemporains au rayonnement international ou émergents et issus de 
différents mouvements artistiques. 
On retrouve entre autres le post pop-art de David Kracov, le street art de Mr 
Brainwash et Alec Monopoly, les sculptures de Carole Feuerman. Le groupe partici-
pe à de nombreuses foires d'art à travers le monde, aux États-Unis avec Context Art 
Miami et Scope Miami Beach, en France avec Art Élysées et Fotofever, Le Sm’art 
Aix-en-Provence depuis 3 ans , et en Belgique avec le salon Art Nocturne Knokans 

GALERIE NFF - Hyogo /JAPON                        http:// www.nffjapon.com
Chapiteau Cézanne

GALERIE SCHANEWALD
https://lille.art-up.com/exposants/schanewald/
31270 Cugnaux France
Chapiteau Cézanne,
la galerie présentera les artistes : 
Gully, Claude Venard, Arman.Cl
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GALERIE FINE ART
BIARRITZ 
http://www.fi neart-invest.com/
Chapiteau Cézanne.
Pour cette année encore la Galerie 
Fine art et son directeur Jean-
Patrick Bonnet ont toujours  le 
plaisir de mettre en avant quelques 
grands artistes du 20ème siècle 
tels que Sonia Delaunay, Joan 
Miro, Jean-Michel Basquiat, 
Fernand Léger (pour n'en  citer 
que quelques-uns), et du mobilier 
original pour les visiteurs venus 
admirer des œuvres d'exception.Je
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NFF préfère explorer constamment l’art plutôt 
que de courir après la mode et le profi t. Cela 
signifi e que l’art peut être une existence qui 
contribue à l’avenir de notre chère planète et qui 
peut apporter l’espoir à l’avenir des générations 
futures. Notamment, en 2020, nous allons faire 
"Exposition 4 x 14" dans notre stand aussi. 14 
artistes présentent simultanément un thème : 
Machiko Akamoto, Eri Amo, Chizuko Asano, Yoshiko Inoue, Itsuki Kabasawa, 
Hideyo Kotsugai, Kyoko  Kotsugai, Shiomi Kurihara, Yasuhiro Mano, Tomoi Mura-
kami, Kazuko Shimomura,Toshio Takabayashi, Harumi Watabe, Keiko Yamanaka
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s’exprimer son imagination. Il donne libre cours à 
son extravagance, son attirance pour l’esthétisme, 

la mise-en-scène, la théâtralisation. 

SPÉCIAL
GALERIES

Le Sm’art > Une gigantesque galerie 
éphémère ponctuée de nouveautés 
étonnantes. Un projet soutenu par 
les entreprises Aixoises près de 400 
entrepreneurs le soir du Vernissage, 
invités à pénétrer dans l’univers éton-
nant de l’art contemporain.

Détecteur de talents
le Sm’art
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BIENVENUE À  AIX-EN-PROVENCE
https://www.aixenprovencetourism.com/

Chapiteau Niki De Saint Phalle
https://www.belairfi neart.com/fr/


