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Montpellier, le 24/09/2019 
 

Communiqué de presse 
 
 

Appart’City partenaire officiel d’Art Montpellier  
du 8 au 11 novembre 2019 à la Sud de France Arena  

 
 

Appart’City exposera plus de 30 œuvres d’art 
réalisées par des artistes de renom autour de sa 
marque lors de la Foire des arts contemporains 
de Montpellier, dont il est le partenaire officiel 
pour les deux ans à venir.  

 
Cette manifestation est le lancement officiel du 
projet artistique de la marque, qui pour l’occasion 
communiquera sous le label « App’Art City » avec 
pour ambition de faire rentrer l’art dans ses appart-
hôtels.  
 
Le projet App’Art City 
En 2019, Appart’City a commandé auprès d’artistes 
contemporains des œuvres autour de son logo et plus 
précisément de son sigle distinctif « A ». Ce projet, 
porté par son Président, François Sabatino est avant 
tout culturel et de mécénat. Il associe également 
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise qui sont 
mobilisés autour de cette démarche. Il s’inscrit sur 
plusieurs années afin de pouvoir présenter des 
œuvres uniques dans tous les Appart’City de la 
marque.  
 
« L’objectif est de rendre l’art accessible à tous nos 
voyageurs mais aussi aux visiteurs curieux de 

découvrir les différents univers contemporains, loufoques et créatifs proposés par nos artistes », explique 
François Sabatino, Président d’Appart City.  
 
Ce projet artistique permettra d’apporter une autre dimension à la marque, à la fois culturelle, moderne et 
contemporaine. Les voyageurs sensibles à l’art apprécieront, à partir de janvier 2020, les différentes 
expositions itinérantes qui seront organisées à travers la France, la Belgique et la Suisse.  
 
Exposition en avant-première sur Art Montpellier 
Peintres, sculpteurs, tatoueurs, graffeurs, ce ne sont pas moins de 32 artistes qui ont répondu au projet 
d’Appart’City et dont le travail sera présenté lors d’Art Montpellier en novembre 2019 sous le titre « Les 
artistes à l’assaut de l’app’Art ».  
 
Les visiteurs pourront découvrir et apprécier les réalisations de Maxime Lhermet, Michel Soubeyrand, Bernard 
Pras, Christophe Consentino, Alexandre Nicolas, Anna Kache, Patrice Donzel, Juliette Clovis , Eric Liot , Chanoir, 
Jean Denant, Rans, Tchikioto, Rocky Zero, Marc Durand, David Nicolas Djorddjevic, Rolf Saint Agnes, Jean-
Jacques François, Tony Soulié, Christophe Monteil, Ursurla Caruel, Johanne Cinier, Jacques Charvet, Jean-Marc  
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Calvet, Miadana Aurélia Randrianmorasata, Christine Beglet, Fanny de la Ronsière, Marie-Claire Laffaire, Ceet, 
Soon, Miss Jena.  
 
« Nous sommes très fiers d’avoir noué un partenariat de cette qualité avec Appart City pour deux années. Notre 
ambition est qu’Art Montpellier devienne le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et amateurs  
d’art contemporain dans le sud de la France. C’est en étant accompagnés d’entreprises partenaires à l’image 
d’Appart City que nous parviendrons à atteindre cet objectif », indique Cédric Fiolet, Directeur Général de la SPL 
Occitanie Events, organisatrice d’Art Montpellier. 
 

A PROPOS D’APPART’CITY 
Leader des appart-hôtels en France et poursuivant son développement à l’étranger, Appart’City compte plus de 
100 établissements représentant 13 000 appartements et bénéficie d’une complémentarité́ très forte tant sur 
le plan territorial que sur le positionnement. Implanté dans 90 villes françaises, son maillage hexagonal 
cohérent lui permet de proposer une offre d’hébergement constituée de plusieurs gammes. Appart’City a 
réalisé un chiffre d’affaires de 177.4M€ en 2018 et emploie 1 100 collaborateurs. 

 
A PROPOS D’ART MONTPELLIER 2019 
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 ; 
des centaines d’œuvres d’art à acquérir ; des expositions et des conférences d’experts sur différentes 
thématiques artistiques. Art Montpellier donne la possibilité aux collectionneurs, amateurs d’arts ou simples 
néophytes de dénicher de nouvelles pépites ou encore de trouver conseil auprès des galeristes.  

 
 Contact presse Appart City : 

Emilie SARDA, Directrice marketing et communication, emilie.sarda@appartcity.com 
 

 Contact Presse Art Montpellier :  
Fanny BESSIERE, Chargée de communication, fbessiere@spl-occitanie-events.com 
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