
 
Montpellier, le 22 septembre 2020 

 

Les temps forts de la 4ème édition d’Art Montpellier 
 

Situé au cœur de la Sud de France Arena, Art Montpellier, bénéficie d'un écrin hors du commun. Cette 
année, pour sa 4ème édition, plus de cinquante galeries seront présentes et exposeront près de 300 
artistes et des centaines d’œuvres d’art contemporain.   
 

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

 
 
Art Montpellier propose un contenu ludique 
avec deux expositions prestigieuses : 
 

• L’une sur le mouvement Transfiguring et la 
photographie plasticienne. 

• L’autre intitulée « Duos d’ateliers » : des 
photos de Vincent Cunillère retravaillées par les 
artistes pris en photo dans leurs ateliers.  
 
En savoir plus sur les expos : https://www.art-
montpellier.com/visiter/expos-thematiques/ 
 

 

Plusieurs conférences sont également au programme : 
 

• Les enseignes & l'art - vendredi 9 octobre de 15h30 à 16h30 par Anne-Sophie Aguilar, 
docteur en histoire de l’art contemporain et spécialiste de la critique d’art et des institutions 
artistiques (en partenariat avec Citadelles et Mazenod) 

• La création photographique contemporaine - vendredi 9 octobre de 17h à 18h15 par le 
critique d’art Christian Noorbergen 

• "Une"... Histoire de l'art moderne et contemporain - de 1910 à 2020 - samedi 10 octobre de 
14h à 15h avec le peintre, graphiste and +… Raurich 

• La photographie plasticienne et le mouvement Transfiguring - samedi 10 octobre de 15h30 à 
16h30 avec les artistes Georges Dumas, Adrienne Arth et Olivier de Cayron 

• Histoires de rencontres extraordinaires - dimanche 11 octobre de 11h à 12h15 par l’expert en 
objets d’art Laurent-Adrien Asselineau  

 
Programme détaillé : https://www.art-montpellier.com/visiter/conferences-et-projections/ 

 
 

 
 

https://www.art-montpellier.com/visiter/les-galeries-editeurs/
https://www.art-montpellier.com/visiter/expos-thematiques/
https://www.art-montpellier.com/visiter/expos-thematiques/
https://www.art-montpellier.com/visiter/conferences-et-projections/


Découvrez également nos immanquables : 
 

• La Région Occitanie présentera le Musée 
Régional d’Art Contemporain de Sérignan 
et le Centre Régional d’Art Contemporain 
de Sète ; lieux dédiés à l’art contemporain 
en région. 

• La Ville de Sète exposera le travail de 
l'artiste Eve Laroche-Joubert. 

• Le Musée d’Arts Brut, Singulier & autres 
viendra présenter comme chaque année 
une sélection d’œuvres singulières. 

• 2 Parcours « Coup de cœur » organisés par 
les Amis du Musée Fabre : L’Association proposera 2 sessions pour faire découvrir aux visiteurs 
qui le souhaitent sa sélection et coups de cœur artistiques sur Art Montpellier.  
 

Quand ? Vendredi 9 octobre de 15h à 16h30 – Dimanche 11 octobre de 11h à 12h30. Pas d’inscription au préalable 
– les groupes ne doivent pas dépasser 10 personnes. Se présenter directement à l’intérieur au niveau du plan 
géant au sol aux horaires indiqués. Plus d’infos auprès de Nicole Kerangueven – 06 82 18 06 66. 

 
Art Montpellier est un événement destiné à tous les amateurs d’art et collectionneurs qui souhaitent 
acquérir une œuvre d’art ou simplement venir faire de belles découvertes artistiques et rencontrer 
des galeristes. 

 

Réservez votre billet d’entrée sur www.art-montpellier.com 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram 

 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

DATES & HORAIRES 
Jeudi 8 octobre – 11h à 20h 

Vendredi 9 octobre – 11h à 20h 
Samedi 10 octobre – 10h à 20h 

Dimanche 11 octobre – 10h à 18h 
 

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 ! 
Profitez de votre venue à Art Montpellier pour visiter la Foire internationale de Montpellier (du 9 au 19 octobre 
au Parc des Expositions) grâce à l’offre découverte en exclu web : soit 11€ pour les deux événements. (En vente 

uniquement sur internet jusqu’au dimanche 11 octobre) 
 

Un évènement adapté au contexte sanitaire actuel 
La SPL Occitanie Events, organisatrice d’Art Montpellier, a mis en place un protocole sanitaire adapté afin de 

permettre la tenue de l’événement dans les meilleures conditions pour tous.  
Pour consulter les mesures sanitaires – cliquez ici 
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