
 
Montpellier, le 8 septembre 2020 

 
Photo-peinture/Peinture-photo : la thématique artistique à l’honneur  

lors de la 4ème édition d’Art Montpellier 
 
Chaque année, le Directeur artistique d’Art Montpellier, Didier Vesse, s’attache à mettre 
en lumière un courant ou mouvement artistique. Pour la 4ème édition de la Foire 
méditerranéenne des arts contemporains, du 8 au 11 octobre à la Sud de France Arena, 
l’accent sera mis sur la Photo-peinture/ Peinture-photo avec deux expositions de prestige. 
Petit aperçu de ce qui vous attend… 

 
Exposition Duos d’ateliers par le photographe sétois Vincent Cunillère 

Entrer dans l’atelier d’un artiste est toujours 
une expérience particulière, intime et 
chaque fois très différente, autant que le 
sont les artistes et les œuvres. Art 
Montpellier présentera une exposition 
singulière et étonnante du photographe 
Vincent Cunillère intitulée « Duos 
d’ateliers ». Ici, la formule proposée par le 
photographe est celle du duo, ou œuvre à 
quatre mains. Vincent Cunillère 
photographie le peintre – ou le sculpteur – 
dans son atelier, et ce dernier intervient à 
son tour sur la photographie. L’exposition 
offre une sorte de panorama vivant de 

nombreux ateliers d’artistes contemporains. (Œuvre : Vincent Cunillère / Alain Clément, 2008 
(Photographie numérique, Acrylique - 100x164cm) 
 
Exposition sur la photographie plasticienne avec la mise en avant du 
mouvement Transfiguring  
Proposée par la Galerie Pandem’Art, l’exposition Transfiguring 
développera les nombreuses facettes de ce mouvement artistique fondé 
en décembre 2014 par 7 artistes (Adrienne Arth, Olivier de Cayron, 
Georges Dumas, Marie-Laure Mallet-Melchior, Françoise Peslherbe, 
Isabelle Seilern et VAM) qui ont décidé de s’associer pour défendre 
ensemble la photographie plasticienne dans toute sa variété. Des 
artistes du mouvement seront présents pendant l’événement afin 
d’accompagner les visiteurs dans la découverte de cette tendance 
artistique encore méconnue du grand public et des conférences seront 
également organisées sur le sujet. (Œuvre : Georges Dumas - Virtual 
Reality, 2020 (Paintography - technique mixte sur toile – 60x40cm) 



Art Montpellier : le rendez-vous des collectionneurs et amateurs d’art contemporain 
Situé au cœur de la Sud de France Arena à Montpellier, l'événement bénéficie d'un écrin hors du 
commun. Une cinquantaine de galeristes présenteront de nombreuses œuvres et techniques variées : 
dessin, estampe, peinture, photo, sculpture… La foire méditerranéenne des arts contemporains 
propose aussi un contenu qualitatif et ludique avec l’organisation de conférences et de projections sur 
des thématiques artistiques. Art Montpellier est un événement grand public destiné à tous les 
amateurs d’art et collectionneurs qui souhaitent acquérir une œuvre d’art ou simplement venir faire 
de belles découvertes et rencontrer des galeristes. 
 

• Retrouvez la liste des galeries présentes sur :  
https://www.art-montpellier.com/visiter/les-galeries-editeurs/ 

• Retrouvez le programme des conférences et projections sur :  
https://www.art-montpellier.com/visiter/conferences-et-projections/ 

 
 

La billetterie en ligne d’Art Montpellier ouvre aujourd’hui : mardi 8 septembre  
sur www.art-montpellier.com 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

TARIFS 
Entrée simple : 9€ 

Tarif réduit (enfant de 12 à 18 ans, Pass Métropole et TAM) : 6,50€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et personnes à mobilité réduite 

 

BON À SAVOIR ! 
Art Montpellier (du 8 au 11 octobre) se tient pendant quelques jours en même temps que la Foire 
internationale de Montpellier (du 9 au 19 octobre) sur le même site (Sud de France Arena pour Art 

Montpellier et Parc des Expositions pour la Foire internationale de Montpellier). 
 

NOUVEAU : OFFRE DECOUVERTE EN EXCLU WEB UNIQUEMENT 
L’occasion de profiter des deux événements à tarif réduit : soit 11€ pour les deux événements. 

(En vente jusqu’au dimanche 11 octobre) 
 

Un évènement adapté au contexte sanitaire actuel 
La SPL Occitanie Events, organisatrice d’Art Montpellier, a mis en place de nombreuses mesures 
sanitaires afin de permettre la tenue de l’événement dans les meilleures conditions pour tous.  

Pour consulter les mesures sanitaires – cliquez ici 
 

 
 

Découvrez le nouveau site web de l’événement : www.art-montpellier.com 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram @art_montpellier 
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