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Édito
Le Sm’art, un speed dating artistique de 5 jours
Le Sm’art, avec plus de 24 000 visiteurs, contribue au rayonnement et à la mise en avant de 200 artistes
émergents ou reconnus. Les curieux et les amoureux de l’Art, constituent une pépinière importante de
collectionneurs d’œuvres d’art contemporain dans notre région.
Au-delà des artistes surprenants attendus cette année, le Sm’art continue de s’ouvrir sur des événements
alternatifs.
“Vivre avec des artistes des instants rares et se laisser séduire par des œuvres uniques.“ En visitant le Sm’art,
soyez certains que vous partagerez les valeurs qu’il incarne : la création, l’audace, la curiosité, la sensibilité.
En 12 années, nous avons réuni autour de l’art contemporain tous les publics et toutes les tendances.
Le Sm’art continue en cohérence. Capter les publics, qu’ils soient collectionneurs, acheteurs ou simples curieux,
faire cohabiter les différentes personnalités de l’art actuel, soutenir les talents, les galeries et les artistes
émergents : c’est notre objectif !
Christiane MICHEL
Créatrice et commissaire du Sm’art

Temps forts 2017
Nos invités de 2017 : Le graffeur DIRE a été plébiscité durant sa performance lors du vernissage, et les ateliers
qu’il a animé pour les enfants durant le week-end étaient complets. Jacques Salles a ravi les visiteurs de ses
structures poétiques et enchanteresses.
La fondation MMA des Entrepreneurs du Futur nous a conﬁé l’organisation d’une grande soirée d’entrepreneurs,
à laquelle différents réseaux de chefs d’entreprises ont répondu présents. Au total, près de 300 dirigeants se
sont bousculés aux portes du Sm’art le soir du vernissage.
Sans oublier nos ﬁdèles partenaires, La Société Générale, Entreprise Guigues, Les Nouvelles publications, BMW
Mini Bayern.

3

Galerie Bel Air Fine art

L’art contemporain aujourd’hui
Le Sm’art est parti d’un constat et d’une demande de la part des artistes. Ces derniers souffrent d’un manque de
représentation par les galeries, qui elles-mêmes pâtissent d’un désintérêt de l’État, pour la culture en général, et
le marché de l’art contemporain en particulier. Un rapport du Sénat de 2011 le souligne d’ailleurs « les galeries
sont souvent les oubliées de la commande publique, l’État préférant traiter directement avec les artistes ». Les
FRAC et le FNAC quant à eux, ne semblent pas encore tenir leurs promesses, et les dysfonctionnements internes
de ces institutions occultent les avancées, pourtant notables, des territoires, en termes d’acquisition.
Aussi, voit-on ﬂeurir, depuis quelques années, différents salons d’art contemporains qui permettent à de
nombreux artistes de présenter leur travail à un vaste public, et aux galeries de se faire connître au-delà des
frontières de leur ville, voire même, de leurs pays.
Le Sm’art a très tôt compris que les artistes étaient en demande d’une visibilité et en est ainsi à sa 13ème
édition. Le salon aixois se positionne donc en précurseur des foires internationales d’art contemporain, et grâce
au soutien sans faille de la municipalité, fait désormais partie des incontournables événements culturels de la
ville d’Aix-en-Provence.
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“Let’s try again “ - Yo Bastoni

Les artistes
Ils sont la raison d'être du Sm'Art. Chaque année ils nous étonnent et se renouvellent. Qu'ils participent au
salon pour la première fois, qu'ils reviennent ou qu'ils soient fidèles depuis toujours, nos artistes n'ont pas fini
de vous surprendre. Ils seront près de 200 à s'installer au Parc Jourdan, voici une brève présentation de
certains d'entre eux.

Vava LIVOVSCHI

« L’Art, l’Amour et l’Absolu permettent d’être au-dessus de notre condition humaine »
Déesse of Nature

Pour découvrir ses œuvres, il faut s’en approcher. Elle peint sous des aspects poétiques pour mieux transformer
la connaissance de l’homme et de l’univers. Différentes méthodes sont utilisées afin de créer un nouveau
langage qui privilégie les associations inattendues et les effets de surprise. Suggérer le mystère de l’inconscient
et bouleverse le réel.
« L’art est un moyen d’expression, par conséquent il faut apprécier d’un point de vue esthétique les œuvres
même si elles reflètent une surréalité qui se veut volontairement perturbante »

Songes

Une autre vision

Infos pratiques

le Sm’art
Détecteur de talents

Horaires
Jeudi 17 mai : 10h – 23h

Vernissage sur invitation à partir de 19H - Cocktails, Performance artistique, et live musicaux

Vendredi 18 mai : 10h-20h
Samedi 19 mai : 10h – 21h
Visite presse le
jeudi 17 mai à 11h
Parc Jourdan/Aix-en Provence
Point rencontre > stand VIP

•

Garderie enfants de 10h à 19h

Dimanche 20 mai : 10h-20h
•

Garderie enfants 10h à 19h

Lundi 21 mai : 10h – 18h (Pentecôte)

•

Garderie enfants 10h – 17h

Tarifs
Commissaire d’exposition
> Christiane Michel - 06 88 89 09 54
info@smartaix.fr
Attaché de presse
> Pascal SCUOTTO - 06 11 13 64 48
pascal.scuotto@gmail.com
Contact Partenariats & communication
> Julie PETRICH-COMBE - 06 13 95 13 44
juliesmartaix@gmail.com

Entrée : 10 Euros
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.
Tarif catalogue : 12 Euros
Tarif groupé entrée + catalogue : 20 Euros
Possibilité de tarifs entreprises pour les Comités d’entreprises sur demande.
Contacter Julie juliesmartaix@gmail.com

Parkings

Les plus proches : Mignet, Rotonde, Carnot

C215 - Stand 66
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