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Ouverture de la billetterie d’Art Montpellier 2019 :  

Une foire des arts contemporains ambitieuse  
 
 

La foire méditerranéenne des arts contemporains de 
Montpellier, Art Montpellier, revient pour une troisième 
édition, du vendredi 8 au lundi 11 novembre 2019 à la Sud 
de France Arena, avec : une cinquantaine de galeries 
professionnelles, des centaines d’œuvres d’art à acquérir, 
deux expositions de prestige et des conférences d’experts 
sur différentes thématiques artistiques. 
 
Une offre inédite d’œuvres d’art contemporain 
Aujourd’hui acquérir une œuvre d’art n’est plus réservé à 
une élite. Solutions de financement, défiscalisation, ou 
encore location, contribuent à installer de l’art chez les 
particuliers ou au sein d’entreprises. Par la richesse de son 
offre, Art Montpellier donne la possibilité à tous les publics 
de rencontrer des galeristes chevronnés et de tomber sous 
le charme d’une œuvre. Peintures, sculptures, 
photographies, dessins, estampes… permettront de 
satisfaire toutes les sensibilités artistiques. 

 
Focus sur l’art brut et la sculpture 
Chaque année, la foire méditerranéenne des arts contemporains de Montpellier met en avant 
un ou plusieurs courants artistiques remarquables. En 2019, l’art brut et la sculpture seront mis à 
l’honneur. « Nous avons fait le choix de mettre l’art brut sur le devant de la scène lors de cette 
3ème édition car il est très présent dans le sud de la France. Une nouvelle génération de galeristes 
s’intéresse aujourd’hui de très près à ces artistes autodidactes et à la grande variété de leurs 
productions », explique Didier Vesse, Directeur Artistique d’Art Montpellier. La sculpture, quant 
à elle, sera illustrée par plusieurs galeries. A l'image de l'art actuel en général, la sculpture 
contemporaine jouit d'une émancipation totale en termes de créativité et conquiert de 
nombreux amateurs d’art et collectionneurs.   
 
 



Une foire des arts contemporains à l’ambition affirmée 
Art Montpellier est un événement dont le positionnement et l’objectif sont clairs : « La Foire doit 
s’inscrire comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art contemporain dans le 
sud de la France», précise Didier Vesse, le Directeur Artistique d’Art Montpellier. 
 

 
Ouverture de la billetterie, mardi 10 septembre 2019  

sur www.art-montpellier.com 
 

Tarifs : 9€ entrée simple / 16€ entrée + catalogue (avec revisite de la foire offerte) / 6,50€ tarif réduit 
(enfant de 12 à 18 ans, Pass’Métropole et porteur d’un titre TAM) / Gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans et les personnes à mobilité réduite 
 

 

Suivez nous sur Facebook et Instagram @ArtMontpellier #art_montpellier 
 
 
 
 

http://www.art-montpellier.com/

