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Suivez-nous !
Partenaire officiel

Un événement

UN ÉVÈNEMENT EN PLEINE EXPANSION,

V I T R I N E D E L’A R T C O N T E M P O R A I N

DES VISITEURS CONQUIS

UN PLAN DE
COMMUNICATION
CIBLÉ ET PERFORMANT

DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

Des partenariats renforcés avec des acteurs
institutionnels et culturels régionaux.

UNE SÉLECTION DE GALERISTES

UN ESPACE D’EXPOSITION UNIQUE
EN SON GENRE

internationaux, nationaux et régionaux
spécialisés en sculpture, peinture, dessin,
estampe, photo…

au coeur de la Sud de France Arena permettant une
mise en scène prestigieuse.

L’IMPLICATION DES PARTENAIRES

UN VECTEUR D’ÉCHANGES

institutionnels, culturels et privés qui apportent
une dynamique différente à l’événement.

entre le monde de l’art et les entreprises, offrant un
cadre original et qualitatif pour des opérations de
relations publiques.

+ 30%

de fréquentation sur l’édition 2019

99%

pensent revenir en 2020

95%

des visiteurs envisagent de
recontacter une ou plusieurs galeries

DES TEMPS FORTS ENRICHIS À CHAQUE ÉDITION

Un affichage ciblé et une communication
print & web sur des supports nationaux et
régionaux.

avec des expositions de prestige, conférences sur des thématiques artistiques, projections de films,
visites guidées pour les enfants.

... ET DES GALERISTES
SÉDUITS

Des partenariats nationaux avec des médias
spécialisés incontournables.

UNE FOIRE SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE

DIDIER VESSE
Quelle belle édition
nous avons vécue !
Davantage
de
galeries,
davantage de visiteurs, davantage de
ventes et un soin particulier apporté au
choix des œuvres présentées pour un
événement toujours plus qualitatif.
Je tiens à remercier les galeristes qui
nous suivent depuis le début dans cette
aventure et qui sont aujourd’hui nos
meilleurs ambassadeurs en région, en
France et à l’étranger. Merci également à
nos partenaires institutionnels, culturels
et privés pour leur soutien et leur
accompagnement qui nous ont permis de
passer un cap et d’asseoir solidement cet
événement.

C’est donc avec fierté et entrain que
je me lance avec les équipes de la SPL
Occitanie Events dans la préparation de
la 4ème édition d’Art Montpellier. Et le défi
pour 2020 est stimulant.
Cette nouvelle édition sera celle de tous
les possibles, portée par une énergie
créative sans précédent. Laissez libre
cours à votre inspiration, faites des choix
audacieux, et créons ensemble une foire
des arts contemporains incontournable
dans le sud de la France.
Rendez-vous du 8 au 11 octobre 2020 !

100%

envisagent d’exposer en 2020

79%

sont satisfaits du nombre de
visiteurs

8/10

c’est la note donnée par les
exposants à l’évènement

Les exposants ont également apprécié :
la communication autour de l’événement, l’organisation
générale, l’équipe technique très disponible.
Source : Enquêtes de satisfaction visiteurs (242 enquêtes
renseignées) et exposants (15 enquêtes renseignées) 2019.

Des opérations de communication auprès de
la clientèle d’établissements prestigieux à
Montpellier et alentours.
Domaines viticoles, hôtels haut de gamme,
golfs, spas, restaurants gastronomiques,
commerces et lieux tendance...
Des réseaux sociaux dynamiques avec
une communauté composée de galeristes,
d’artistes et d’amateurs d’art très réactifs et
impliqués.

MONTPELLIER ET SA RÉGION :
T E R R E D ’A R T C O N T E M P O R A I N

+de 10 musées et lieux d’exposition
dont (liste non exhaustive) :
le MoCo
le Musée Régional d’art contemporain (MRAC),
le Centre Régional d’art contemporain (CRAC)
le Carré d’Art à Nîmes,
les Abattoirs à Toulouse,
la Fondation Luma en Arles,
le Musée Pierre Soulages de Rodez,
le MIAM,
le Musée Paul Valéry à Sète
le Musée de Lodève,
le Musée Pierre-André Benoit à Alès ...

Un public sensibilisé à l’art grâce au
dynamisme des politiques culturelles locales.
Des collectionneurs largement représentés.
Un milieu artistique foisonnant.
+ de 10 écoles d’art en région
+ de 80 galeries d’art

APPART’CIT Y VOUS PROPOSE...
UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT DÉDIÉE
Le groupe hôtelier Appart City, partenaire officiel d’Art
Montpellier, propose aux exposants une offre d’hébergement à
tarifs préférentiels pour se loger durant l’événement.
Profitez de l’Appart’City Confort Montpellier Millénaire***
idéalement situé à 4km de la Place de la Comédie et à seulement
8km de la Sud de France Arena.

64€ au lieu de 80€ (nuit+parking+connexion wifi+petit-déjeuner).
Offre valable du 5 au 11 octobre 2020 (hors taxe de séjour)
Réservation par mail : montpellier-millenaire@appartcity.com
ou par téléphone : 04 67 85 68 98.

Pour toute demande d’informations, contactez :
DIDIER VESSE
Directeur Artistique
+33 (0)6 07 37 68 51 - gdvart@orange.fr
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Une ville en plein cœur de l’axe méditerranéen.

