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ÉDITO

ÉDITO

Carole Delga

Le Président du Département de l’Hérault

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Je me félicite de cette 4ème édition
d’ART Montpellier. A chaque période
de notre Histoire, les artistes ont
su bousculer les codes et nous
interroger. Parfois visionnaire, toujours dans l’expérimentation des
limites que nous nous imposons si
facilement, l’art contemporain nous
offre en permanence l’occasion de
nouvelles réflexions.
Terre de culture, notre région n’a de
cesse d’inciter chacun de nous au
voyage et à la connaissance. J’invite
les visiteurs à aller à la rencontre des

artistes et des galeristes qui malgré
le contexte de crise sanitaire que
nous connaissons, en prenant toutes
les mesures de barrières sanitaires
recommandées, ont fait le choix de
se faire les porte-voix d’une culture
vivante et tournée vers l’avenir.
J’invite également les visiteurs à se
rendre sur les stands régionaux pour
découvrir notamment le travail réalisé
en partenariat avec le CRAC situé à
Sète et le MRAC de Sérignan.
Bonne Foire à tous.
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L’art permet au temps de s’arrêter
un instant, laissant à chacun de nous
la possibilité de s’évader au cœur
d’univers incroyables proposés par
des artistes de talent.
Art Montpellier nous offre cette
opportunité de redécouvrir ces
moments d’enrichissement uniques,
en cette fin d’année éprouvante.

Le Symposium International de
sculptures sur marbre 2020 a ainsi
pu une nouvelle fois être le théâtre
de créations artistiques hors du
commun, mettant ainsi à l’honneur
une tradition marbrière unique en
France et dont vous pourrez en
admirer les subtilités sur le stand du
Département.

Assurer le rayonnement culturel sur le
territoire et être solidaire du monde
culturel dans les périodes difficiles,
c’est le rôle du Département.
Une volonté qui s’exprime dans le
projet départemental de la Scène
de Bayssan, nouvel écrin culturel où
se côtoient les groupes scolaires,
les entreprises et les passionnés du
spectacle vivant, offrant ainsi aux
acteurs culturels un lieu idéal pour
leur expression.

Solidaire des organisateurs, artistes,
et acteurs du monde culturel, le
Département s’attache à faire vivre
l’art et la culture dans chaque bassin
de vie, et vous invite à parcourir de
nouveaux horizons culturels au cours
de cette foire riche en découvertes
artistiques.
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ÉDITO

ÉDITO

François Sabatino

Marie-Thérèse Mercier

Président d’Appart’City

Présidente de la SPL Occitanie Events
Conseillère régionale de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
ART MONTPELLIER 2020 GARDE LE CAP

Appart’City est heureux de soutenir
pour la deuxième année consécutive
la nouvelle édition d’Art Montpellier
à la Sud de France Arena en tant que
partenaire officiel de cet événement.

boration avec eux afin de soutenir la
création, estimant que le mécénat est
d’autant plus important que le monde
artistique est lui aussi frappé de plein
fouet par la crise sanitaire.

En 2019, nous nous étions engagés dans
une folle aventure : un projet artistique
pour notre marque, avec pour ambition
de faire entrer l’art dans nos apparthôtels en mettant à l’honneur notre
sigle «A». Présenté pour la première
fois au grand public l’année dernière
lors de la foire méditerranéenne des
arts contemporains, Art Montpellier, ce
projet réunissait 33 artistes.

Cependant, nous considérons cette
année, que les mesures sanitaires
actuelles ne nous permettent pas
d’exposer nos oeuvres pour l’édition
à venir. Toutefois, nous soutenons ce
projet en tant que partenaire officiel
comme nous nous y étions engagés.
Le fruit du travail des artistes réalisé
en 2019 et ces derniers mois sera
exposé prochainement dans nos
établissements.

Début 2020, nous avions relancé la
création de nouveaux «A» auprès
d’autres artistes. En dépit du contexte
actuel, nous estimons tout-de-même
nécessaire de poursuivre notre colla-

Après une édition 2019 qui a dépassé
toutes nos attentes en termes de
fréquentation avec des retours extrêmement positifs des galeristes, des
partenaires, des visiteurs et des médias ;
nous ne pouvions rêver que d’une
édition 2020 encore plus spectaculaire.
C’était alors sans imaginer les événements qui allaient suivre au printemps.
Toutefois, les équipes de la SPL
Occitanie Events ont su garder le
cap ainsi qu’un esprit combatif. En
comptant aussi sur la ténacité du
Directeur Artistique Didier Vesse, la 4ème
édition d’Art Montpellier comptera plus
de 50 galeristes, 300 artistes exposés
et proposera un contenu attractif.

Nous espérons bien évidemment
renouveler notre exposition lors de Art
Montpellier 2021.

des événements, a mis tout en œuvre
pour accueillir en toute sécurité les
visiteurs, les exposants et l’ensemble
des personnes travaillant sur les
événements. Et j’ai toute confiance en
leur professionnalisme.
Art Montpellier c’est LE rendez-vous
des collectionneurs et amateurs d’art
dans le Sud de la France ! Je crois au
potentiel de développement d’un tel
événement notamment au regard des
forces en présence et des orientations
culturelles sur notre territoire.
J’espère que vous serez aussi
enthousiaste que moi en parcourant les
allées de cette nouvelle édition.

La SPL Occitanie Events, dont le
métier est d’accueillir et d’organiser
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3 QUESTIONS À DIDIER VESSE

J’ADORE
MA COLLECTION
ET JE CONNAIS
SA VALEUR

Didier Vesse
Directeur Artistique d'Art Montpellier
Dans quel état d’esprit êtes-vous au
regard du contexte actuel ?
Je suis enthousiaste. Nous avons réussi,
avec les équipes de la SPL Occitanie
Events, à maintenir ce beau rendezvous d’art contemporain. Et j’en suis
d’autant plus fier au regard du contexte
actuel.
Les galeristes nous ont fait confiance
et je les en remercie infiniment. Ils
sont en effet plus de cinquante à venir
présenter au public montpelliérain leurs
sélections artistiques, et ces dernières
promettent d’être surprenantes.
J’ai également une pensée pour nos
partenaires et institutions toujours
fidèles à nos côtés depuis le début de
cette belle aventure.
La période a été, et reste, compliquée
pour tous, mais nous avons su faire
face et nous nous sommes adaptés en
mettant en place un protocole sanitaire
pour permettre la tenue de l’événement
dans les meilleures conditions.

Quel seront les temps forts à ne pas
manquer ?
Parlons un peu d’art ! Cette année, j’ai
fait le choix d’orienter la thématique de
la Foire autour de la photo-peinture/
peinture-photo dont nous aurons une
belle illustration avec deux expositions
prestigieuses.
Une première sera consacrée à la photographie plasticienne et le mouvement
Transfiguring. Quant à la seconde elle
fera la part belle au photographe sétois
Vincent Cunillère et ses fameuses photos « Duos d’ateliers ».

Avec les outils d’aide à la
décision d’Artprice : chiffres
clés et tendances du marché
des artistes, statistiques &
graphiques, je peux comprendre le marché et analyser les performances des
artistes. Je connais les indices
des prix, chiffre d’affaires,
répartition géographique,
classement, taux d’invendus
des artistes. Je prends ma
décision d’achat avec toutes
les cartes en main.

Le programme des conférences a
lui aussi été pensé autour de cette
thématique. Aussi, et c’est une
nouveauté, nous aurons le plaisir de
projeter des films primés au MIFAC
(Marché International du Film sur les
Artistes Contemporains).

LEADER MONDIAL
DE L’INFORMATION SUR
LE MARCHE DE L’ART

Le mot de la fin ?
Venez ! Venez vibrer, venez rêver, venez
faire de belles découvertes et laissezvous emporter par vos émotions. C’est
bien là toute la beauté de l’art.

Crédit Photo : © Nom
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T : 04 72 42 17 06 | Artmarket.com,
dénomination sociale d’Artprice.com, est cotée
sur Eurolist (SRD long only) by Euronext Paris
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20 ANS D’ART CONTEMPORAIN AUX ENCHÈRES

GALERIES ART MONTPELLIER 2020
CARTOGRAPHIE
DES GALERIES

ARTPRICE.COM EST PARTENAIRE
D'ART MONTPELLIER
Marginal jusqu’à la fin des années 90,
l’art contemporain est désormais le
premier relai de croissance du Marché
de l'Art mondial. Avec deux milliards
de dollars récoltés en 2019 contre
92 millions en 2000, ce segment
pèse 15% du Marché de l'Art, et ses
performances surpassent celles des
Maîtres anciens et modernes.
L’appétit pour cette catégorie "vivante"
de la création s’est accru à mesure que la
structure du marché s’est transformée,
diversifiée et étendue. En 20 ans, nous
sommes passés de 39 à 64 pays actifs
aux enchères. Le nombre de ventes
dédiées à l’art contemporain a triplé, et
le nombre de lots vendus a été multiplié
par six. Les sociétés d’enchères ont
su évoluer pour captiver de nouveaux
collectionneurs, ouvrant des bureaux
dans le monde entier, organisant des
conférences, des ventes fastueuses,
renouvelant leurs méthodes et leurs
outils de communication, soignant,
enfin, leur présence digitale avec un
zèle nouveau suite à l’annulation des
ventes aux enchères physiques dès le
début de la crise du COVID-19.
L’évolution du Marché de l'Art
est ainsi liée à une multitude de
facteurs sociologiques, géopolitiques,
historiques ou technologiques. Le
premier grand bouleversement des
deux dernières décennies tient au

27

développement phénoménal d’une
Chine sur laquelle repose désormais 33%
du résultat mondial, face aux Etats-Unis
(35%). Les principales maisons de ventes
anglo-américaines sont d’ailleurs suivies
par sept sociétés chinoises - China
Guardian et Poly International en tête.
Porté par des galeries et des sociétés
de ventes de plus en plus puissantes, par
des foires internationales nombreuses
et des expositions blockbusters, l’art
contemporain a conquis de nouveaux
collectionneurs et investisseurs. Les
prix n’ont cessé d’être tirés vers le
haut face à cette demande renouvelée,
avec un prix moyen multiplié par trois
(25.040$ contre 7.430$), et un record
multiplié par 65. L’artiste Jean-Michel
Basquiat incarne parfaitement cette
puissante ascension. Véritable mythe
du marché comme le fut Picasso avant
lui, le prix de son record est passé
de 1,7m$ à plus de 110m$, et la vente
annuelle de ses œuvres a représenté
jusqu’à 15% du marché mondial dans
les années les plus fastes.
Après 20 années de croissance
(+2.100%),
le Marché de l'Art
contemporain est en train de passer
un cap important. Contraintes par les
protocoles sanitaires, les sociétés de
ventes sont en train de développer de
nouveaux outils essentiels aux futurs
acheteurs "digital native".
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AIGUES-MORTES
Cécile Chiorino Galerie
Europ’Art Galerie
Galerie Flo
Galerie 17

ANNECY
Au-Delà des Apparences

3

AVIGNON

4

BÉZIERS

Atezart Galerie Michel Perrier
Galerie Florence

5

BORDEAUX

6

CANNES

Artskop
Galerie Daniel Guidat

7 COLMAR

Galerie Audet

8 CUGNAUX

Galerie Schanewald
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9 LAGRAULIERE
Diza Galerie

10 LA ROQUE D’ANTHERON

18 PERPIGNAN

11 LORMONT

19 SAINT-GAUZENS

AGS Gallery

Asiart Gallery

12 MAUBEC

Galerie Nicolet

13 MÈZE

L’Arbre de Jade

14 MONTAUBAN

Galerie Cortade’ Art

15 MONTPELLIER

AD Galerie
At Down Galerie
Galerie de l’Ecusson
Edi Art Déco
Galerie Nicolas-Xavier
Art et Patrimoine / La Serre

16 NÎMES

Bueno Home Gallery
Corps et Ame Gallery

17 PARIS

Be Espace
Galerie Brugier-Rigail
Galerie Manceau

Castang Art Project

Arts Evasion

20 ST SEVER DU MOUSTIER
Galerie Pol Lemetais

21 SAINTE-MAXIME
L’Atelier 14

22 SÈTE

Art et Patrimoine / Le Réservoir
Dock Sud Galerie
La Pop Galerie

23 TOULOUSE
Galerie 21

24 UZÈS

Prestaart Gallery

27 GALERIES EN NORD
BETHUNE
Pandem’Art

HAUBOURDIN
Galerie Estelle Lebas

LILLE
Galerie Arnaud Rogez
Artop Galerie
L’Espace Du Dedans
Galerie Louis Dimension
Galerie Provost Hacker
Lill’Art Gallery
L’Incartade
Melting Art Gallery
Galerie Jean-Luc Moreau
Myl’Art Gallery

BRUXELLES
Acid Gallery

GALERIES INTERNATIONALES

25 VAISON LA ROMAINE

Montsequi Galeria de Arte - Madrid

26 VALRAS PLAGE

NFF Japon - Hyogo

Galerie Declicart

Galerie Sophie Julien
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INDEX DES GALERIES

A
AD GALERIE
34000 Montpellier

ARTSKOP3437 PROJECT
33000 Bordeaux

BÉCHIR BOUSSANDEL - LES ANNEAUX

L’ATELIER 14
83120 Sainte-Maxime

MAXIME LHERMET - ATELIER

HERVÉ DI ROSA - DEEP SEA TRÉSOR

ELS KNOCKAERT - VANESSA

ATEZART-GALERIE MICHEL PERRIER
84000 Avignon
PHILIPPE PASQUA - CAPHI 7

PEPPONE - TINTIN / L'ÎLE NOIRE

SOMSAK HANUMAS - IN THE RICE FIELDS

AU-DELÀ DES APPARENCES
74000 Annecy

P-MARIE BRISSON - LE MIROIR AUX OISEAUX

K-ARTY - HEINEKEIN

BUENO HOME GALLERY
30900 Nîmes

HUGUES AMBLARD - KEN MILES

AT DOWN GALERIE
34000 Montpellier
ART & PATRIMOINE / LA SERRE / LE
RESERVOIR
34000 Montpellier / 34200 Sète

GALERIE BRUGIER-RIGAIL
75003 Paris
L’ATLAS - SPLIT DUALITY II

ASIART GALLERY
33310 Lormont
L’ARBRE DE JADE
34140 Mèze

BE ESPACE/SHOWROOM COLOMINA
75011 Paris
JORGE COLOMINA - SMILEE

ARTS EVASION
81390 St Gauzens
AGS GALLERY
42300 Roanne

B

FRANCK NOTO A.K.A. ZEST - F80AT

GALERIE AUDET
68000 Colmar

RICHARD ORLINSKI - OURS DEBOUT

SHEPARD FAIREY - OBEY - PEOPLE POWER,
NOT OIL POWER
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INDEX DES GALERIES (SUITE)

C
CASTANG ART PROJECT
66000 Perpignan

GALERIE CORTADE' ART
82000 Montauban - 31000 Toulouse

DIZA GALERIE
19700 Lagraulière

GALERIE CUNILLÈRE VINCENT
12000 Rodez

DOCK SUD GALERIE
34200 Sète

DON PÉPÉ - LA VÉRITÉ SE COUCHE TARD

DID MORÈRES - ABYSSES

GALERIE EUROP' ART
30220 Aigues-Mortes

ALINE JANSEN - SOUS L'ARBRE ROUGE

PIERRE RIBA - SWING

CÉCILE CHIORINO GALERIE
30220 Aigues-Mortes

PIERRE SOULAGES - SÉRIGRAPHIE N°18

M. E. SARTHOU - CAMARGUE, L'ÉTANG BLEU

F
GALERIE FLO
30220 Aigues-Mortes

LISE VURPILLOT - TARA

CHRISTINE BARRES - GUSTAVE

CITADELLES & MAZENOD
75116 Paris

L'ARGENT DANS LA PEINTURE - N. LANEYRIE-DAGEN

D

E

GALERIE DANIEL GUIDAT
06400 Cannes

GALERIE DE L'ÉCUSSON
34000 Montpellier

NICOLAS LATY - PINGOUINS SURFEURS

JURGA - SABLINE

GALERIE FLORENCE VINCENT
34500 Béziers
MARC DURAN - SAINT VALENTIN

CORPS ET ÂME GALLERY
30900 Nîmes

SHEPARD FAIREY - PEACE AND JUSTICE WOMAN

DÉCLICART GALERIE
84110 Vaison La Romaine
DID MORÈRES - ABYSSES

EDI ART DECO
34000 Montpellier

FABRIZIO LAVAGNA - TARBOMOBIL

G
GALERIE 17
30220 Aigues-Mortes

JEAN COSENTINO - AVENGERS
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INDEX DES GALERIES (SUITE)

GALERIE 21
31000 Toulouse

PAVAN - ECCE HOMO

M
GALERIE MANCEAU
75014 Paris

GALERIE NICOLAS-XAVIER
34000 Montpellier

FRANK NOTO A.K.A. ZEST - 120X120 AT

S.KRISTOL - LV AIRLINE

R
GALERIE RICHARD NICOLET
84660 Maubec
NAMBIAS

GALERIE SOPHIE JULIEN
34350 Valras Plage

ARTHUR ASTIER - ÂME-SŒUR

MÉDI'ART - L'ART VUES
34000 Montpellier

MICHEL SOUBEYRAND - KILLER DOG

P
PANDEM'ART
62400 Béthune

VAM - NU À LA FENÊTRE N°8 1/6

S
GALERIE SCHANEWALD
31000 Toulouse

GULLY - HOMMAGE NTHK WARHOL 25

L
GALERIE POL LEMÉTAIS
12370 St Sever du Moustier
DIDIER ESTIVAL - ORBIS

MONTSEQUI GALERIA DE ARTE
28003 Madrid

RAÚL VELLOSO - ABADÍA DE SENANQUE

LA POP GALERIE
34200 Sète
PRESTAART GALLERY
30700 Uzès

ANGELO LEMBO - DINO LEGO

LILL'ART GALLERY
59000 Lille

BRUNO ROUDIL - BIG MAMA

N
NFF JAPON
673-1461 Hyogo

TAKABAYASHI TOSHIO - WALKING
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GALERIES EN NORD

GALERIES EN NORD

ACID GALLERY
59000 Lille

GALERIE ESTELLE LEBAS
59320 Haubourdin

ARTOP GALERIE
59800 Lille

LILL'ART GALLERY
59800 Lille

LOUIS' DIMENSION
59000 Lille

GALERIE L'INCARTADE
59800 Lille

L'ESPACE DU DEDANS
59000 Lille

MELTING ART GALLERY
59800 Lille

PETITES LUXURES - FESSE-TIVAL

VICTOR MARQUÉ - VOLTA

Cécile Van Bockstaël
Présidente de l'Association des galeries d'art de Lille et sa Région

JÉRÔME FRAIGNAC - FIGHTING AMERICAN

Se réinventer en développant le
collectif, les synergies, la complémentarité…
C'est un véritable bonheur de
partager, 13 galeries ensemble, une
aventure collective à Art Montpellier.
Une première pour nous hors de
notre Région des Hauts-de-France !
2020, année du confinement avec
des galeries fermées durant plusieurs
mois, des foires annulées… Nous
aurions pu miser comme certains
sur le 100% digital et pourtant
nous avons choisi de réinvestir nos
espaces, de consolider et développer
les liens humains avec nos artistes
et les amateurs d'art, de continuer à
nous imposer comme des passeurs
d'émotion.

En Occitanie la dynamique artistique
est forte, la Foire d'art contemporain
de Montpellier a su s'imposer comme
un événement incontournable de
cette région. C'est avec un grand
enthousiasme que nous venons y
présenter notre diversité de programmation, nos regards, nos « pépites ».

DANY MAYER - UNTITLED 28

Réinventer le monde… Un sujet
récurrent aujourd'hui. Nous, galeristes
de Lille et de sa Région, choisissons
de le réinventer en développant le
collectif, les synergies, la complémentarité qui fait notre force et notre
énergie et l'attractivité de notre
territoire.

LUC LEBLANC - LE TEMPS D'UNE BOUCLE

SARAH TASSIER - INTERDÉPENDANT

GUÐMUNDUR ÉRRO - LE CIRQUE

HARRY FAYT - THE ISLANDS

Un grand merci à Didier Vesse de la
confiance qu'il nous donne dans ce
projet !
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GALERIES EN NORD

GALERIE JEAN-LUC MOREAU
59800 Lille

GALERIE PROVOST HACKER
59000 Lille

MYL'ART GALLERY
59000 Lille

GALERIE ARNAUD ROGEZ
L'ENCADREUR
59800 Lille

FRANÇOISE ABRAHAM - ATHENA

ANNE DEWAILLY - DREAMERS

JONONE - OPEN DOORS

YANN KEMPEN - PARTIE DE CHASSE AU CONGO

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
PHOTO-PEINTURE/PEINTURE-PHOTO

PANDEM'ART
62400 Béthune

BELLA HARVEY - BLACK COCKATOO
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LES EXPOSITIONS THÉMATIQUES

LA GALERIE PANDEM'ART
présente

TRANSFIGURING
Mouvement de photographie plasticienne

Pour l'édition 2020 d'Art Montpellier,
et en partenariat avec la Galerie
Pandem'Art qui les représente, les
œuvres des artistes du mouvement de
photographie plasticienne Transfiguring
feront l'objet d'une exposition dédiée.
Le mouvement Transfiguring a été
fondé en décembre 2014 par 7 artistes
(Adrienne Arth, Olivier de Cayron,
Georges Dumas, Marie-Laure MalletMelchior, Françoise Peslherbe, Isabelle
Seilern et VAM) qui ont décidé de
s'associer pour défendre ensemble la
photographie plasticienne dans toute
sa variété. Dès l'origine, il a été prévu
que le mouvement s'ouvre à d'autres
artistes dont le travail proposait des
approches différentes, et c'est ainsi
que Willy Bihoreau, Ulrike Bolenz,
Louve Delfieu, Jean-Philippe Deugnier,
Max Foggea et Arnaud Sabot ont depuis
rejoint Transfiguring.
En 7 ans d'existence, Transfiguring a
participé à de nombreuses expositions
en France et à l'étranger, faisant ainsi
découvrir la photographie plasticienne
à un public souvent peu familier de cette
tendance artistique en lui présentant la
grande variété des techniques existant
autour du médium photographique.

Si certains membres de Transfiguring
conservent les codes habituels de
la photographie, par exemple en
recourant toujours au tirage sur papier,
c'est pour servir une esthétique à la fois
très personnelle et contemporaine ; ce
faisant, ils explorent des pistes très
diverses : théâtralisation, onirisme,
déstructuration des formes et des
couleurs, abstraction, matiérisme…
Quant
aux
autres
artistes
du
mouvement, ils sortent de la technique
photographique stricto sensu pour
l'incorporer à d'autres moyens plastiques, ce qui les inscrit dans l'art
contemporain au sens large : peinture,
sculpture, art optique, grattage,
couture, digital composing, collage,
assemblage de matériaux, gravure sont
autant de techniques mélangées à la
photographie dans le but de créer des
œuvres inclassables et innovantes.

1.
VAM Pays
La Voleuse, 2016
40 x 50 cm
Technique mixte sur toile

Une conférence sur la photographie
plasticienne
et
le
mouvement
Transfiguring sera organisée également
sur l'événement et des artistes seront présents pour accompagner
les visiteurs dans la découverte des
œuvres.

2.
WILLY BIHOREAU
Destroid 6, 2017
97 x 146 cm
Composition numérique
et peinture acrylique
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ZOOM SUR L'EXPO TRANSFIGURING (SUITE)

3.
GEORGES DUMAS
Virtual Reality, 2020

4.
OLIVIER DE CAYRON
NY Architecture, 2018

60 x 40 cm
Paintography

80 x 80 cm
Réalisation numérique, plexiglas et microperforé
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5.
ADRIENNE ARTH
Gens dans le temps, Apparition 9, 2018
90 x 60 cm
Photographies en surimpression, tirage argentique sur papier satiné
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LES EXPOSITIONS THÉMATIQUES

LA GALERIE CUNILLÈRE VINCENT
présente

DUOS D'ATELIERS

En écho avec la thématique artistique
à l'honneur, Art Montpellier présentera
une exposition singulière et étonnante
du photographe Vincent Cunillère
intitulée « Duos d'ateliers ». 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.
« Depuis près de vingt ans, Vincent
Cunillère photographie les artistes
dans leurs ateliers, ces lieux de
création tout à la fois lieux de vie
et de retranchement, d'isolement et
d'ouverture aux échanges, des lieux qui
dans l'histoire de l'art n'ont cessé d'être
un thème récurrent de représentation.
L'atelier est intimement lié tant à
l'identité de l'artiste qu'à celle de son
œuvre.
Ici, la formule proposée par le
photographe est celle du duo, ou œuvre
à quatre mains. Cunillère photographie
le peintre – ou le sculpteur – dans son
atelier, et ce dernier intervient à son
tour sur la photographie.
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Depuis 1995, plus de quarante œuvres
ont été réalisées, constituant non
seulement un ensemble cohérent mais
une série relevant désormais à bien des
égards de témoignages historiques :
plusieurs de ces artistes ont aujourd'hui
disparu... Sarthou, Capdeville, Seguin,
Pierre François, Routier. Le Musée Paul
Valéry à Sète conserve deux de ces
œuvres (réalisées en duo avec Maurice
Sarthou et Pierre François).

1.
VINCENT CUNILLÈRE / ALAIN CLÉMENT, 2008
Photographie numérique, acrylique – 110 x 164cm

L'exposition de cette série offre une
sorte de panorama vivant de nombreux
ateliers d'artistes contemporains. »*
Vincent Cunillère est un photographe
français qui vit et travaille à Sète. Il est
aussi le photographe officiel du peintre
Pierre Soulages depuis plus de 20 ans.

*Extrait de l'introduction de l'ouvrage Duos
d'artistes de Vincent Cunillère (Editions Au Fil
du temps) par Maïthé Vallès-Bled, Conservatrice
en chef du Patrimoine – Directrice du Musée
Paul Valéry.

2.
VINCENT CUNILLÈRE / CLAUDE VIALLAT, 1997
Photographie argentique, acrylique – 127 x 174cm
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DUOS D'ATELIERS (SUITE)

3.
VINCENT CUNILLÈRE / JONONE, 2008
Photographie numérique, acrylique – 110 x 164cm
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4.
VINCENT CUNILLÈRE / LUCIEN CLERGUE, 2009-2010
Photographie numérique, feutres de couleur, collage photo polaroïd – 110 x 164cm
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Artistes Occitanie est un
magazine digital multimédia
(web, newsletters, réseaux sociaux)
totalement consacré à l’art
plastique en région.
Il pose un regard journalistique
sur les événements culturels, sur
l’actualité de l’art et des artistes.
Artistes Occitanie, c’est l’agenda
le plus complet des expositions,
l’actualité artistique, les rencontres, les portraits d’artistes,
les interviews vidéo, les éditions
d’artistes, les appels à projet, les
cours et stages.
C’est aussi un annuaire des
artistes régionaux.
Artistes Occitanie, c’est deux
newsletters par semaine :
• Le Flash Actu diffusé tous les
mardis : les actualités des arts
plastiques en région
• Le Flash Expo diffusé tous les
jeudis : les expos commençant
dans la semaine en région ou
ailleurs

Inscrivez-vous sur notre site pour recevoir
nos newsletters.
Visitez l'Annuaire des Artistes d'Occitanie
Contactez-nous pour vos projets de
communication.
Rédactrice en chef, Anne Devailly : 06 22 04 11 13

www.artistes-occitanie.fr

Responsable commercial, Jean-Luc Bachino : 06 12 44 98 28

contact@artistes-occitanie.fr

Responsable développement, Eric Petit : 06 10 25 05 20

@artistesoccitanie

LES IMMANQUABLES !

LES IMMANQUABLES !
LA RÉGION OCCITANIE
présente

LE MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (MRAC)
& LE CENTRE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN (CRAC)
CRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Jean-Christophe Lett © Adagp

www.crac.laregion.fr/

Aurélien Mole © droits réservés

Situé au cœur de Sète, au bord du Canal
Royal, le CRAC Occitanie est un ancien
bâtiment industriel, initialement centre
de congélation du poisson. Devenu
centre d’art en 1997, il présente plusieurs
expositions temporaires chaque année.
Sa mission est de faire découvrir l’art
d’aujourd’hui, d’accompagner la création
artistique à travers les figures des grands
mouvements artistiques ou les nouvelles
générations d’artistes.
1.

MRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Situé à Sérignan, à quelques kilomètres
de la mer, le Mrac Occitanie présente des
expositions temporaires et renouvelle
l’accrochage de sa collection tous les ans.

2.

© documentation Céline Duval

L’immersion dans le monde de l’art
contemporain se fait dès le parvis avec
l’installation magistrale de l’artiste Bruno
Peinado sur la façade, l’œuvre de Daniel
Buren sur l’ensemble des parties vitrées
et la fresque en céramique de l’artiste
islandais Erró.
www.mrac.laregion.fr/
1. IO BURGARD Toc Toc I 100 x 70 cm, 2018 I Encre et gouache sur papier I Collection Mrac Occitanie, Sérignan
2. HERVÉ DI ROSA Leçon d'anatomie grotesque I 170 x 129 cm, 1993 ILithographie sur papier Arches 400gr
I Collection Mrac Occitanie, Sérignan

3. CÉLINE DUVAL L'envol I 80 x 120 cm, 2008 I Tirage pigmentaire sur papier Hahnemülhe I Collection Mrac
Occitanie, Sérignan
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3.
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LES IMMANQUABLES !

présente

SCÈNE DE BAYSSAN À BÉZIERS,
PIERRESVIVES À MONTPELLIER

Symposium de sculpture sur marbre,
un rendez-vous international depuis
2018

A Pierresvives, street art,
contemporain,
expositions
Musée de l’Homme

Hommage au sculpteur
Gédéon Delgado

Les
grandes
expositions
à
Pierresvives sont des regards sur le
monde et l’art d’aujourd’hui.

Alberto

Le stand présente « NATURA » du
sculpteur péruvien Alberto Gédéon
Delgado, professeur d’art à Lima.
Son œuvre magnifie le vin et la
féminité, associée à la nature. La
femme incarne la nature des feuilles
de vigne.
La Scène de Bayssan accueille
tous les étés depuis 3 ans, des
Symposiums de sculpture sur
marbre. Des artistes internationaux
viennent sculpter en direct et réaliser
des œuvres originales. En valorisant
le patrimoine local : le marbre issu
des carrières situées à Saint-Ponsde-Thomières.
17 statues orneront ainsi les futurs
Jardins de la Méditerranée, d’une
superficie de 29 hectares, qui
offriront aux visiteurs une immersion
grandeur nature dans le végétal.

art
du

NATURA
Alberto Gédéon Delgado

C215, Obey... Pierresvives a poursuivi
en 2020 son exploration du street art
avec les artistes du collectif Line up :
Hien, Ose et Enaer.
A venir l’exposition « Je mange donc
je suis » en partenariat avec le Musée
de l’Homme, Paris, du 13 novembre
au 6 mars 2021.
Exposition Hervé Di Rosa à la Scène
de Bayssan, Béziers
C'est à une exposition originale du
peintre sétois Hervé Di Rosa que
la Scène de Bayssan vous invite
à partir de fin novembre, dans le
nouvel espace Hervé Di Rosa. 5 toiles
« concentré de nature et culture
héraultaise » ont été commandées
à l’artiste qui revisite à sa manière
les vignes, la mer, les rivières, les
champs et le rugby…

L'artiste Alberto Gédéon Delgado
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LES IMMANQUABLES !
LA VILLE DE SÈTE
présente

ÈVE LAROCHE-JOUBERT

Artiste franco-américaine, née à
Nancy en 1975, Ève vit et travaille
à Sète depuis janvier 2018, après
vingt années passées à New York
où elle continue d'exposer et de
développer ses projets. Une série
de sculptures est actuellement en
vue au prestigieux Steinway Building
– 111 West 57th Street, NY.
À travers ses sculptures biomorphiques
blanches
aux
formes
rondes et ses performances sur
des structures cinétiques, jouant de
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poids et contrepoids, l'artiste parle
de conscience.
Si Ève est une artiste visuelle de
facto, elle s'appuie sur les sens de
la proprioception (coordination/
spatialité) et de l'équilibre pour
concevoir et incarner ses œuvres.
Lors de performances vivantes, les
structures qu'elle fabrique s'animent et se transforment sous
l'action de danseurs professionnels,
d'elle-même ou, plus récemment,
du public. Ses dessins, sculptures,
photographies et vidéos sont
exposés et collectionnés à travers
le monde, en France, en Suisse, en
Belgique, en Allemagne, en Autriche,
en Finlande, au Japon, en Russie et
très largement aux États-Unis.
www.evebailey.net

© Ève Laroche-Joubert

Diplômée de l'École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris
et de l'École Nationale Supérieure
des Arts Appliqués Olivier de Serres,
Ève Laroche-Joubert travaille dans
la tradition de l'artiste-ingénieur
à l'intersection de la sculpture, la
performance, la danse, l'architecture
et le design.

ÈVE LAROCHE-JOUBERT
WomanSpace, Marie's Hip
Tirage jet d'encre sur papier Hahnemüle coton mat, 50 x 70 cm
Édition limitée à 5 exemplaires + 2 épreuves d'artiste
2020

eve.laroche.joubert
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LES IMMANQUABLES !
Q U A R T I E R
BEAUX-ARTS

LE MUSÉE D’ART BRUT, SINGULIER & AUTRES
UN ESPACE CULTUREL REMARQUABLE ET REMARQUÉ
Cela fait plus de trois ans que le
Musée d’Art brut de Montpellier a
ouvert ses portes. Ce dernier est
devenu en peu de temps l’un des
espaces culturels incontournables du
Sud de la France.
La création du lieu par les enfants
de l’artiste Fernand Michel (19131999) reconnu pour ses œuvres très
originales composées et réalisées à
partir de morceaux de zincs oxydés
naturellement, a été pensée d’une
part, pour conserver et promouvoir
le patrimoine artistique de Fernand
Michel et, d’autre part pour
développer la mouvance « Art Brut ».
Cette institution est la deuxième en
France à présenter dans sa partie Art
Brut « visible » une telle diversité
d’œuvres de créateurs mondialement
reconnus et contribue activement
à la reconnaissance culturelle et
touristique internationale de l’arc
méditerranéen.
Riche d’un fonds de 2000 œuvres
environ, dont plus de 800 sont à
découvrir sur les cimaises de ce
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musée, cette collection permanente
met en valeur des créateurs
entièrement autodidactes, indemnes
de toute culture artistique, vivant pour
la plupart dans un environnement
clos
:
centres
psychiatriques,
carcéraux ou en marge de la
société,
créant
des
œuvres
étranges, spontanées, instinctives,
ouvertes sur la vie intérieure et
porteuses, sans le savoir, d’une
forme embryonnaire de spiritualité.
Fortement inventives, elles sont
souvent élaborées avec des moyens
de fortune. Très personnelles,
étonnantes, émouvantes, elles sont
nées dans l’ignorance totale de la
culture établie.
Enfin, trois expositions temporaires
sont organisées chaque année.
Chacune d’entre elles est présentée
par un(e) commissaire d’exposition
reconnu(e) dans le monde l’art et
soutenue par un mécène.
Plus d’infos :
www.musee-artbrut-montpellier.com
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LES IMMANQUABLES !

PARCOURS "COUP DE CŒUR" AVEC
LES AMIS DU MUSÉE FABRE

" POUR LE PLAISIR DE L'ŒIL DANS LE BONHEUR DE L'INTELLIGENCE "
L. MARIN, OPACITÉ DE LA PEINTURE

L’association, membre de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de
Musées, a pour objectifs la connaissance et le rayonnement du Musée Fabre de
Montpellier et, plus généralement, la promotion des arts plastiques dans leur
diversité.
L'Association proposera sur Art Montpellier 2 sessions de "Parcours Coup de
Cœur" pour faire découvrir aux visiteurs qui le souhaitent la sélection et coups
de coeur artistiques.
- 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 15
personnes. Se présenter directement à l’intérieur au niveau du plan géant aux
horaires indiqués.
- Plus d’infos auprès de Nicole Kerangueven – 06 82 18 06 66.

L’action de l’association s’inscrit sur plusieurs plans :
- Outre l’entrée au Musée et des visites commentées gratuites (collections permanentes et expositions
temporaires), les Amis du Musée Fabre, grâce à des acquisitions en concertation avec le directeur du Musée et
les conservateurs, participent à un mécénat collectif permettant d’enrichir les collections existantes.
- Sont aussi proposés aux adhérents de l’association une revue trimestrielle « La Rencontre », des cycles de
conférences, des entretiens, des projections de documentaires sur l’art, des visites d’expositions commentées
ou d’ateliers d’artistes, des séjours culturels en France et à l’étranger, des activités destinées aux jeunes
publics.
- Convaincue qu’il est indispensable de maintenir une continuité entre la conservation du patrimoine et l’art
actuel, l’association s’est tournée depuis de nombreuses années vers la création contemporaine : elle organise
régulièrement des expositions, un « café des arts » ainsi que des débats ouverts à tous.
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CONFÉRENCES & PROJECTIONS

DÉCOUVREZ ! LES CONFÉRENCES

LES INTERVENANTS

CONFÉRENCE TRANSFIGURING : MOUVEMENT PHOTOGRAPHIQUE
SAMEDI 10 OCTOBRE DE 15H À 16H
Suivie d'une visite guidée de l'exposition et d'une séance de dédicaces
du livre Transfiguring

ADRIENNE ARTH
Adrienne Arth est photographe et expose régulièrement depuis une dizaine
d'années en France et à l'étranger. En 2017, elle est lauréate du concours Eros,
organisé par la galerie parsienne La Ralentie, et reçoit le Prix du Jury.
A travers les différentes séries, consacrées à des sujets qui la touchent
plastiquement et personnellement, elle cherche à élaborer une manière qui
questionne l'image au croisement du réel et du regard qui le saisit, comme
expérience visuelle et émotionnelle et non comme donnée objective.

Transfiguring est un mouvement
artistique fondé en décembre 2014
qui s'est donné pour mission de
défendre la photographie plasticienne
dans toute sa variété.
La conférence, qui fait écho à l'exposition de prestige installée pendant
toute la durée de la foire, donnera
des clés de compréhension sur la
photographie plasticienne et sur la
manière dont cette dernière s'articule
avec l'art contemporain.
Les
trois
conférenciers,
tous
membres fondateurs du mouvement,
mettront en lumière les spécificités
artistiques et techniques des 14
artistes de Transfiguring, dévoilant au
public la grande richesse qu'on trouve
aujourd'hui au sein d'une photographie
contemporaine soucieuse de transformer le regard porté sur monde, voire
de transformer le monde lui-même.

Au programme : théâtralisation,
onirisme,
déstructuration
des
formes et des couleurs, abstraction,
matiérisme, mais aussi peinture,
sculpture, art optique, grattage,
couture, digital composing, collage,
assemblage de matériaux, gravure,
autant de techniques mélangées à la
photographie dans le but de créer des
œuvres inclassables et innovantes.
La conférence sera suivie d'une
visite guidée de l'exposition et d'une
séance de signature du livre publié en
2018, dont la préface est signée de
Christian Noorbergen.

Sous son nom de Frédérique Wolf-Michaux (comédienne, chanteuse, metteur en
scène), sa carrière artistique est, par ailleurs, marquée par trente ans de créations
théâtrales (spectacles en Scènes Nationales, partenariat avec des musiciens, des plasticiens et
des poètes).

OLIVIER DE CAYRON
Olivier de Cayron est un artiste plasticien français qui expose en France et à
l'étranger depuis 35 ans. D'abord connu pour sa peinture abstraite, il change
radicalement de pratique artistique à l'orée des années 2000. Dans son
œuvre, la combinaison de la photographie, des réalisations numériques, des
nouvelles technologies et du micro-perforé stimule la participation visuelle
du spectateur. Il mène une carrière internationale et rejoint de nombreuses
collections privées et publiques
Editeur, il cofonde la revue Art-Scenes en 1986 et promeut la transversalité dans
les arts à travers différentes publications.
Membre de plusieurs comités de sélection de salons d'art contemporain (Mac Paris, Art
contemporain 2000, etc.), il crée en 2011 Baltart-contemporain, une manifestation centrée
autour de la création numérique qui sera à l'origine de Transfiguring trois ans plus tard.

GEORGES DUMAS
Habitué d'Art Montpellier à laquelle il participe pour la troisième fois
cette année avec la galerie Pandem'Art, Georges Dumas est photographe
plasticien et présente depuis ses premières expositions en 2007 des œuvres
en technique mixte sur toile qui abolissent la frontière entre photographie,
peinture et sculpture, faisant douter le spectateur de ce qu'il regarde. Son
travail est exclusivement centré sur la figure humaine, qu'il traite en recourant
à des techniques numériques où se mêlent minéralité, graffiti et reconstruction.
Par ailleurs écrivain, il est l'auteur du livre Transfiguring publié en 2018 ; il écrit
régulièrement sur la photographie et les photographes dans la revue Niepcebook et sur la
plateforme artistique en ligne Corridor Eléphant.
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CONFÉRENCE LES ENSEIGNES

CONFÉRENCE LA CRÉATION PHOTOGRAPHIQUE CONTEMPORAINE

VENDREDI 09 OCTOBRE DE 15H30 À 16H30

VENDREDI 09 OCTOBRE DE 17H À 18H15
Suivie d'une visite guidée de l'exposition Transfiguring

ANNE-SOPHIE AGUILAR

CHRISTIAN NOORBERGEN

Anne-Sophie Aguilar propose de retracer l’histoire de l’enseigne
à une époque charnière de son histoire, des années 1850 à
l’entre-deux-guerres. Ces années voient, en effet, l’enseigne
traditionnelle concurrencée par la lettre, le logo, la marque, et
invitent à s’interroger sur ce que cet objet indique de l’évolution
de notre rapport aux images.
Docteur en histoire de l’art contemporain et spécialiste de la critique
d’art et des institutions artistiques, Anne-Sophie Aguilar est maître de
conférences au pôle Métiers du livre de Saint-Cloud (université Paris Nanterre)
et membre de l’unité de recherches Histoire des arts et des représentations
(HAR). Elle est l’autrice de l’ouvrage « L’Enseigne » avec Eléonore Challine.

Les enseignes commerciales, omniprésentes dans l’espace urbain, sont
des objets peu considérés. Signes
d’une société capitaliste, souvent
jugées d’un goût douteux, dénoncées

pour leur agressivité publicitaire, les
enseignes font mauvais genre. Et
pourtant, elles sont partie intégrante
de l’environnement visuel de générations de passants.

Le critique d'art, commissaire d'expositions, et conférencier
Christian Noorbergen donne une conférence sur Art Montpellier
sur le thème de la création photographique contemporaine en
résonnance avec la thématique artistique mise à l'honneur cette
année sur l'événement : photo-peinture et peinture-photo.

La création photographique est un
art à part entière. On pourrait même
s'interroger sur la part grandissante
de cet art récent dans la production
contemporaine.
Les
différences,
naguère constatées entre peinture
et photographie, (cf. le formidable
groupe Transfiguring) entre art
numérique et photographie, voire
entre sculpture et photographie,
(Van Lamsweerde) n'existent plus.
Du pur maître plasticien (de Michel
Kirch à Gregor Podgorski) à la plus
belle expressivité expressionniste
(tel Alexandre Anosov, qui a exposé
à plusieurs reprises en France), du
portrait somptueux (Yves Guccia)
à la présence énigmatique (Hervé
Robillard) le registre plastique ouvert
par les créateurs photographes est
sans limite.

Il apparaît même que la fluidité
des procédés mis en œuvre par la
photographie, multipliée par l'ère
numérique, permette à court terme
l'aventure de domaines encore
inexplorés. Dans un monde qui va trop
vite, la photographie devient mémoire
vitale. Et plus que tout autre forme
d'art, la création photographique
permet le partage…
L'ambition du conférencier sera de
montrer quelques facettes majeures
de la création photographique
d'aujourd'hui.
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CONFÉRENCE "UNE"... HISTOIRE DE L'ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN - DE 1910 À 2020

CONFÉRENCE HISTOIRES DE RENCONTRES EXTRAORDINAIRES
DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 11H À 12H15

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 14H À 15H

RAURICH

LAURENT-ADRIEN ASSELINEAU

Raurich vit actuellement dans le Gers : son atelier est à Madiran.
Sa production picturale est abondante et continue depuis les
années 80 (avec en parallèle une activité de publicitaire et
graphiste indépendant). En 1988, il rencontre à Paris le peintre
Corneille (CoBra) et le galeriste Didier Vesse à Montpellier. Ces
deux rencontres produiront de nombreux fruits. Il exposera son
travail régulièrement en France et publiera en 2015 un ouvrage de
400 pages « Imaginaire et invent’R ». Dans les années 2010, il donne
une série de conférences sur les thèmes de l’art moderne et contemporain. Il
travaille actuellement sur la conception d’un ouvrage ambitieux « Eloge de la
ligne et du trait » et dans son atelier de Madiran il réalise «1-fini » une peinture
installation.

Peintre, graphiste and +… Raurich
présente un exposé avec projection
sur Art Montpellier. Cette conférence
est un parcours, survol personnel sur
plus d’un siècle de l’histoire de l’art
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occidental. L’intervenant utilise un
outil conceptuel de son cru : « les 3
axes » pour structurer son exposé :
axe historique – axe histoire de l’art
– axe communication.

Laurent-Adrien ASSELINEAU vient à la rencontre du public d'Art
Montpellier pour partager ses « rencontres extraordinaires avec
des personnalités hors du commun » qu’il a croisées au cours de
sa carrière d’expert en objet d’arts.

"J'ai dialogué maintes fois avec le
magicien novateur qu'était l'immense
Hans Hartung de 1982 à 1986 dans
sa maison-atelier du Cap d'Antibes
sise au milieu des oliviers... Quelle
joie pour le passionné que je suis
de partager ces longs et si précieux
moments aujourd'hui… !
Cet incontournable artiste novateur
furieusement
moderne
(comme

écrivait
Pablo
Picasso)
autant
qu'enseignant disait : « L'abstraction,
c'est du figuratif pensé ».
Près de sa seconde épouse
l'étonnante artiste Anna-Eva Bergman
ils ont créé, aimé la vie, en devinant
jour après jour le lendemain qu'ils ne
manquaient pas, chacun à son tour,
de se promettre…"
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Vous avez pensé
à l’entretien
de vos neurones ?

LE "BEST OF" MIFAC
Le Best of du MIFAC est diffusé en exclusivité sur Art Montpellier,
le tout sous la houlette de Ludovic Duhamel, fondateur et directeur du MIFAC.
Ce dernier sera présent sur place afin d’animer les différentes sessions
de projections.

6e édition

MIFAC

L’ART FAIT SON CINÉMA
11 - 13 SEPTEMBRE 2020

mifac-festival.com
LE MANS - SALLE DES CONCERTS - 56 RUE DU PORT

Venez visionner sur Art Montpellier
une sélection de films issus de la
programmation du MIFAC, le Marché
International du Film sur les Artistes
Contemporains (MIFAC). En effet Art
Montpellier a initié cette année un
partenariat avec ce festival qui met
en exergue des films tournés sur des
artistes contemporains.

On discute aussi, on refait le monde, on
invente un futur à l’Art d’aujourd’hui.
On y fait des rencontres, c’est ça au
fond la grande raison d’être du MIFAC.
Que du beau monde avec lequel on
peut échanger, en toute simplicité. On
croise également des réalisateurs, et
parmi eux des « pointures » du métier
et de jeunes talents qui montent.

Lors du Marché International du
Film sur les Artistes Contemporains
(MIFAC), on visionne des films, des
tonnes de films, des courts, des
moyens ou des longs métrages, tous
plus captivants les uns que les autres.
Mais pas que...

En résumé, le MIFAC est un melting
pot au creux duquel se mélange la
grande famille de l’Art d’aujourd’hui,
et à laquelle se mêlent des galeristes,
des collectionneurs, des amateurs
d’art.

Retrouvez la programmation complète des films sur www.art-montpellier.com
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DÉCOUVREZ ! LES PROJECTIONS

DÉCOUVREZ ! LES PROJECTIONS

LE PROGRAMME

LE PROGRAMME

JEUDI 8 OCTOBRE 2020

Début des séances : 10h15 (jusqu'à 15h)

Films projetés :
1 - Titos Kontou par Grégory Fornal (Prix spécial du Jury MIFAC 2020) – 6’
2 - Lisa Sartorio par Stanislav Valade (Prix du Court MIFAC 2020) – 5’
3 - Marc Limousin par Marc Limousin – 4’
4 - Perlinpinpin par David Colliau – 12’
5 - Anne Bothuon par L. Duhamel et V. Wiacek – 12’
6 - Marion Tivital par Stéphane Begoin – 13’
7 - Lyzane Potvin par Yves Martel – 26’
8 - Jean Anguera par Christophe Soupirot et Régine de Lapize – 26’
9 - François WEIL par Patric Turner (Grand Prix du MIFAC 2016) – 52’
10 - Dans le murmure des œuvres par Etienne Gary – 41’
11 - Jacques Truphémus par Florence Bonnier – 52’
12 - Marie Morel par Marie Morel – 1h

Films projetés :
1 - Gilbert Portanier par Christophe Soupirot et Régine de Lapize – 12’
2 - Jacques Truphémus par Florence Bonnier – 52’
3 - Titos Kontou par Grégory Fornal (Prix spécial du Jury MIFAC 2020) – 6’
4 - Lisa Sartorio par Stanislav Valade (Prix du Court MIFAC 2020) – 5’
5 - Jean Anguera par Christophe Soupirot et Régine de Lapize – 26’
6 - Louise Giamari par Vladimir Vatsev - 52'

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
Début des séances : 11h15 (jusqu'à 19h)
Films projetés :
1 - Fanny Ferré par Vladimir Vatsev (Prix spécial du Jury MIFAC 2017) – 52’
2 - La Fratrie par François Nemeta – 6’
3 - Serge Trocquenet par Valère Trocquenet et Florence Fert – 25’
4 - Fusion par Manon de Soos – 26’
5 - Titos Kontou par Grégory Fornal (Prix spécial du Jury MIFAC 2020) – 6’
6 - Lisa Sartorio par Stanislav Valade (Prix du Court MIFAC 2020) – 5’
7 - Jean Anguera par Christophe Soupirot et Régine de Lapize – 26’
8 - François WEIL par Patric Turner – 52’
9 - Dans le murmure des œuvres par Etienne Gary – 41’
10 - Jacques Truphémus par Florence Bonnier – 52’
11 - Marie Morel par Marie Morel – 1h
12 - Marc Limousin par Marc Limousin – 4’
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Début des séances : 11h15 (jusqu'à 19h)

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
Début des séances : 15h30 (jusqu'à 18h)
Films projetés :
1 - Téo Bétin par Félix Lantieri – 6’
2 - Stéphane Erouane Dumas par Christophe Soupirot et Régine Lapize - 12’
3 - Jacques Truphémus par Florence Bonnier – 52’
4 - Titos Kontou par Grégory Fornal (Prix spécial du Jury MIFAC 2020) – 6’
5 - Lisa Sartorio par Stanislav Valade (Prix du Court MIFAC 2020) – 5’
6 - François WEIL par Patric Turner – 52’
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Pour voir l’Art comme vous ne l’avez jamais vu, lisez l’Art-vues* et vous verrez !

INDEX DES ARTISTES

Magazine offert
sur le stand Médi’Art
durant la Foire !
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www.lartvues.com

* Magazine culturel de votre région diffusé gratuitement

INDEX DES ARTISTES

A
100TAUR
Galerie Pol Lemétais
ABADIE AURÉLIE
Galerie Daniel Guidat
ABRAHAM FRANÇOISE
Galerie Jean-Luc Moreau
AIRAM DANIEL
Au-Delà des Apparences
AIRAULT JULIEN
AD Galerie
AMBLARD HUGUES
Bueno Home Gallery
AMOURETTE PIERRE
Galerie Pol Lemétais
AOMI RYO
NFF Japon
ARMAN
Déclicart Galerie
ARTNO
Galerie 17
ASANO CHIZUKO
NFF Japon
ASTIER ARTHUR
Galerie Sophie Julien

B
BACH ELVIRA
Galerie L'Incartade
BANKSY
Corps et Âme Gallery
BARCELO
Galerie Cunillère Vincent
BARRES CHRISTINE
Galerie Flo
BARROS MELVYN
Prestaart Gallery
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INDEX DES ARTISTES

BEL FRANÇOIS
Prestaart Gallery

CLICHE SYLVIE
Pandem'Art

DELLA GIUSTINA CHRISTIAN
Galerie Manceau

BENITO JUAN
Galerie Flo

CLICQ BRUCE
Myl'Art Gallery

DELMAS ALAIN
Galerie Sophie Julien

BENOÎT-LISON FRANÇOIS
Galerie Audet

CLOVIS JULIETTE
Louis' Dimension

DELONAY SONIA
Galerie Cunillère Vincent

BIG DADDY MOUN
Cortade'Art

COCTEAU JEAN
Bueno Home Gallery

BIGEAST CHRISTIAN
Myl'Art Gallery

COLLELL JEAN-MICHEL
Prestaart Gallery

DENANT JEAN
Art et Patrimoine
Galerie Cunillère Vincent

BOCAJ JEAN-PAUL
Bueno Home Gallery
Corps et Âme Gallery

COLOMINA JORGE
Be Espace

BORGHI PASCAL
Pandem'Art
BOUSSANDEL BÉCHIR
ARTSKOP3437
BRISSON PIERRE-MARIE
Au-Delà des Apparences
BRUNET JEAN-MARC
Bueno Home Gallery
BUFFET BERNARD
Galerie Schanewald

C
CASTAN DANIEL
Cécile Chiorino Galerie
CERISOLA CHRISTIAN
Dock Sud Galerie
CÉSAR
AD Galerie
CHAIX
Galerie Pol Lemétais
CHESNEAU PASCAL
Galerie de l'Ecusson
CHEVRIER SANDRA
Corps et Âme Gallery
CLAISSE GENEVIÈVE
Galerie Cunillère Vincent

COMBAS ROBERT
AD Galerie
Corps et Âme Gallery
Galerie L'Incartade
CORENTIN SYLVAIN
Galerie Pol Lemétais
COSENTINO JEAN
Galerie 17

DENNING GUY
Galerie Brugier-Rigail
DESCOTILS VINCENT
Melting Art Gallery
DESSERLE CÉCILE
Cécile Chiorino Galerie
DEWAILLY ANNE
Myl'Art Gallery
DI LORENZO
Galerie 17

CRASH
At Down Galerie

DI ROSA HERVÉ
AD Galerie
Galerie L'Incartade

CRÊTEUR SÉBASTIEN
Artop Galerie

DOMINGUEZ JOSÉ
Montsequi Galeria de Arte

CRIÉ JEAN
Galerie Pol Lemétais

DON PÉPÉ
Cortade'Art

CS-ART
Galerie de l'Ecusson

DOUARD MAURICE
Déclicart Galerie

D
DARÉDO
Galerie Pol Lemétais
DAUNAT OLIVIER
Galerie Pol Lemétais
DAVID HADRIEN
Atezart Galerie Michel Perrier
DAVOUST MAXIME
Atezart Galerie Michel Perrier
DE LAPS VUYLSTEKE NANCY
Melting Art Gallery

DROMART JACQUES
Au-Delà des Apparences
DUFILHO ANTOINE
Lill'Art Gallery
DUMAS GEORGES
Pandem'Art
DUPIN JEAN-PIERRE
Galerie Manceau
DURAN MARC
Galerie Florence Vincent
DUSIT
Asiart Gallery
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INDEX DES ARTISTES

E

GHAREM ABDULNASSER
Galerie Cunillère Vincent

JINGDONG SHEN
Dock Sud Galerie

GIACOMETTI ALBERTO
Galerie Cunillère Vincent

JINNAI ITTO
NFF Japon

ELIE SARTHOU MAURICE
Dock Sud Galerie

GONÇALVES DANIEL
Galerie Pol Lemétais

ELMAGO
AGS Gallery

GOSTI JEAN-YVES
Galerie Pol Lemétais

JONONE
Corps et Âme Gallery
Galerie Brugier-Rigail
Galerie Provost Hacker

ÉRRO GUÐMUNDUR
Galerie L'Incartade
AD Galerie

GRUDZIEN AURÉLIEN
Cécile Chiorino Galerie

JOSSE ANTOINE
Arts Evasion

GUINOIS-MESSICA PATRICIA
Arts Evasion

JOURDAN JEAN-PIERRE
Galerie 17

GULLY
Galerie Schanewald

JOUVE SOPHIE
Myl'Art Gallery

GUTIERREZ ISABEL
Montsequi Galeria de Arte

JURGA
Galerie de l'Ecusson

H

K

EICHENBERGER YANN-ERIC
Galerie Florence Vincent
Déclicart Galerie

ESTIVAL DIDIER
Galerie Pol Lemétais

F
FAIREY SHEPARD (OBEY)
Art et Patrimoine
Corps et Âme Gallery
Déclicart Galerie
FAYT HARRY
Melting Art Gallery
FOURRIER AURÉLIE
Galerie Pol Lemétais
FRAIGNAC JÉRÔME
Artop Galerie
FUTAKAMI MASASHI
NFF Japon

G
G. FINCIAS LUIS
Montsequi Galeria de Arte
GACHAGA VINCENT
Galerie 17

L
L’ATLAS
Galerie Brugier-Rigail
LATY NICOLAS
Galerie Daniel Guidat
LAU BLOU
Galerie de l'Ecusson
LAVAGNA FABRIZIO
Edi Art Déco
LAVAUD FRÉDÉRIC
Lill'Art Gallery
LEBLANC LUC
Espace du dedans
LEGER FERNAND
Galerie Cunillère Vincent
LEMBO ANGELO
Prestaart Gallery

HAGEGE DIDIER
Au-Delà des Apparences

KABASAWA ITSUKI
NFF Japon

LHERMET MAXIME
AD Galerie
L'Atelier 14

HANUMAS SOMSAK
Asiart Gallery

K-ARTY
L'arbre de Jade

LIBERO
Edi Art Déco

HARVEY BELLA
Pandem'Art

KEMPEN YANN
Galerie Arnaud Rogez

LINDSTROM BENGT
Galerie Audet

HENAO CÉSAR
Déclicart Galerie

KLASEN PETER
Galerie L'Incartade
Atezart Galerie Michel Perrier

M

HERBIN AUGUSTE
Galerie L'Incartade
HERRGOTT STÉPHAN
Arts Evasion
HOLLAN ALEXANDRE
Espace du Dedans

I

KNOCKAERT ELS
Arts Evasion
KRIEF KATIA
Au-Delà des Apparences
KULINSKI IVAN
Atezart Galerie Michel Perrier
KULUNDZIC KOSTA
Galerie Brugier-Rigail

GARCIA JULIEN
Galerie 17

ISMAIL ISSHAQ
Galerie Florence Vincent

GAUTIER STÉPHANE
Prestaart Gallery

J

KURHAJEC JOSEPH
Galerie Pol Lemétais

JANSEN ALINE
Galerie Europ'Art

KURIHARA SHIOMI
NFF Japon

GESTIN ALEXANDRA
Galerie Audet
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INDEX DES ARTISTES

M. CHAT
Galerie Brugier-Rigail
MADC
Galerie Brugier-Rigail
MAFUILA ADDY
Montsequi Galeria de Arte
MANAT
L'arbre de Jade
MANO YASUHIRO
NFF Japon
MARABOUT
Arts Evasion

57

INDEX DES ARTISTES
MARQUE VICTOR
Galerie Estelle Lebas
MATOS JOHN (a.k.a.CRASH)
Galerie Brugier-Rigail
MATSUTANI TAKESADA
Espace du dedans
MAYER DANY
Louis' Dimension
MESNAGER JÉRÔME
Galerie Brugier-Rigail

NOTO FRANCK A.K.A. ZEST
At Down Galerie
Galerie Nicolas-Xavier
NOVARINO
AGS Gallery
Prestaart Gallery

O

MILLET CATHERINE
Myl'Art Gallery

ORLINSKI RICHARD
Prestaart Gallery
Galerie Audet

MIRÓ JOAN
Galerie Audet

OUISSE JONATHAN
Galerie Audet

MIST
AD Galerie

P

MODE 2
Galerie Nicolas-Xavier
MOENS DE HASE JOËL
Melting Art Gallery
MOND MINA
Galerie Pol Lemétais
MORANDINI RUDY
Arts Evasion
MORÈRES DID
Diza Galerie
MURAKAMI TOMOI
NFF Japon

N
NAHUSENAY LEIKUN
ARTSKOP3437
NAVARRE LAURENT
Pandem'Art
NICOLAS ALEXANDRE
L'Atelier 14
NIKITA
Corps et Âme Gallery
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NOBETA MARIKO
NFF Japon

PALAZZO MARIE
Galerie de l'Ecusson
PASQUA PHILIPPE
AD Galerie
Atezart Galerie Michel Perrier
Galerie Audet
PAVAN PATRICK
Galerie 21
PELAT DAVID
Bueno Home Gallery
PEPPONE
AGS Gallery
PERRIER YANN
Cécile Chiorino Galerie
PETITES LUXURES
Acid Gallery
PHILIPPI JEAN-CHRISTOPHE
Galerie Pol Lemétais
PICASSO PABLO
Galerie Audet
PIGNON-ERNEST ERNEST
Déclicart Galerie
POLA 4.0
Artop Galerie
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INDEX DES ARTISTES
POLIAKOFF
Galerie Cunillère Vincent

SEGUI ANTONIO
Galerie L'Incartade

POOLSAWAT SILAWIT
Asiart Gallery

SHANGTI PHILIPPE
Prestaart Gallery

PRAS BERNARD
L'Atelier 14

SHIMOMURA KAZUKO
NFF Japon

PUVIJARN PAJONYUT
Asiart Gallery

SIMON MARTÍN
Montsequi Galeria de Arte

VALLÉE NAD
Galerie Daniel Guidat
VAM
Pandem'Art
VASARELY VICTOR
Galerie L'Incartade
VELLOSO RAÚL
Montsequi Galeria de Arte

SOUBEYRAND MICHEL
Medi’Art – L’Art Vues

VENARD CLAUDE
Atezart Galerie Michel Perrier
Galerie Schanewald

SOULAGES PIERRE
Galerie Cunillère Vincent

VERGER SOPHIE
Galerie de l'Ecusson

SOUVERBIE MATHIAS
Cécile Chiorino Galerie

VERSCHAERE FABIEN
Galerie Brugier-Rigail

SOYER JEAN
Galerie de l'Ecusson

VHILS
Art et Patrimoine

SPARK BENJAMIN
Artop Galerie

VIALLAT CLAUDE
Art et Patrimoine

ROUSSELET JOËLLE
Pandem'Art

T

VILLARES JACQUES
Montsequi Galeria de Arte

RUBINSTEIN NICOLAS
L'Atelier 14

TAKABAYASHI TOSHIO
NFF Japon

VURPILLOT LISE
Cécile Chiorino Galerie

S

TAPIES
Galerie Cunillère Vincent

W

R
RAFFY SIMON
Galerie Manceau
RINGENBACH FRANCIS
Pandem'Art
RIOLLET PIERRE
Atezart Galerie Michel Perrier
ROUDIL BRUNO
Lill'Art Gallery

S.KRISTOL
Galerie Manceau
SALANIÉ JEAN-MARIE
Pandem'Art
SAMUELS PAUL
ARTSKOP3437
SANGPRADUB TANARUG
Asiart Gallery
SANTOS LOLA
Montsequi Galeria de Arte
SAUQUES SAMUEL
Galerie Daniel Guidat
SAURA ANTOINE
Atezart Galerie Michel Perrier
SEEN
Déclicart Galerie
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INDEX DES ARTISTES

TASSIER SARAH
Lill'Art Gallery

Y
YAMAGUCHI YUKI
Pandem'Art
YOUSSE HÉLÈNE
Pandem'Art

Z
ZEFRINO
Galerie Pol Lemétais
ZORITCHAK YAN
Galerie Daniel Guidat
ZUBER CZESLAW
Galerie Daniel Guidat

WALKER NICK
Galerie Brugier-Rigail

TENTUA DISEYE
Galerie Florence Vincent

WALLIN INGRID
Bueno Home Gallery

TERRA
Cécile Chiorino Galerie

WATIN GRÉGORY
Galerie 17

TOBIASSE THÉO
Galerie Schanewald

WITZ DAN
Galerie Brugier-Rigail

TRUCCHI YVES
Galerie Daniel Guidat

V
VAISSIERE ALAIN
Galerie 17
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES
Du jeudi 8 au dimanche 11
octobre 2020

Horaires
Jeudi 8 octobre : 11h – 20h
Vendredi 9 octobre : 11h – 20h
Samedi 10 octobre : 10h – 20h
Dimanche 11 octobre : 10h – 18h

Tarifs
Entrée simple
Tarif réduit

9€
6,50€

(enfant de 12 à 18 ans, Pass Métropole et TAM)

Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans et personnes à mobilité
réduite

PLAN DE LA FOIRE

VERNISSAGE LE MERCREDI
7 OCTOBRE 2020 À PARTIR
DE 16H30 (UNIQUEMENT
ACCESSIBLE SUR
INVITATION)
Le vernissage a été exceptionnellement avancé cette année à 16h30
pour permettre une meilleure régulation des flux.
L’objectif est de réduire les moments
d’affluence pour garantir le respect
des mesures de distanciation sociale.

Billetterie
Acheter un billet sur :
www.art-montpellier.com

I-FREIGHT
Société spécialisée dans l'emballage et le transport d'oeuvres d'art,
I-Freight est présent sur Art Montpellier
et emballera gratuitement les
oeuvres achetées. L'entreprise proposera également un service de
livraison à domicile pour ceux qui
souhaitent sécuriser le transport de
leurs oeuvres.

PENSEZ-Y :
LE BRUNCH DU DIMANCHE
Art
Montpellier
propose
le
dimanche 11 octobre 2020 un
brunch de 11h à 15h servi à table au
restaurant.
La formule complète est à 25€.
Venez bruncher sur la Foire !
Le menu détaillé est à découvrir sur
www.art-montpellier.com rubrique
"se restaurer".
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EXPO
LES TOILES SOLIDAIRES
Le projet Toiles Solidaires «sans
prises de tête» est organisé par
l'artiste Franck Célaire. Ouvert à
tous les artiste, il consiste à créer
une «toile» 30×30 cm (photo, bois
ou autre) au sujet libre. Les œuvres
seront ensuite vendues afin de
soutenir la Banque Alimentaire de
l’Hérault dont le personnel et les
bénévoles consacrent tout leur
cœur et leur temps pour aider ceux
qui en ont besoin à surmonter les
difficultés de la crise actuelle.
Venez découvrir l'expo et peutêtre vous montrer acquéreur d'une
œuvre ? Ces dernières seront mises
aux enchères.
Plus d'infos sur :
https://toiles-solidaires.com/
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NOS ACTIONS FACE AU COVID-19

ÉCO-RESPONSABILITÉ : ART MONTPELLIER S’ENGAGE

NOS ENGAGEMENTS
EN TANT QU'ORGANISATEUR D'ÉVÉNEMENTS
Parce que l'événementiel est notre métier, nous mettons tout en oeuvre pour
accueillir en toute sécurité les visiteurs, les exposants et l'ensemble des
personnes travaillant sur les événements que nous organisons. À noter que
ce dispositif est et sera régulièrement contrôlé et remis à jour en fonction des
directives gouvernementales et préfectorales.

PROTECTION DES PERSONNES

SIGNALÉTIQUE & COMMUNICATION

•
•
•
•

• Rappel des gestes barrières et des
consignes dans les blocs sanitaires.
• Affichage de la limitation de la capacité
dans les petites salles.
• Signalétique au sol aux entrées et aux
caisses.
• Diffusion de messages sonores.

Port du masque obligatoire.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Calage des portes.
Essuie-mains à usage unique et sanitaires adaptés.
• En cas de suspicion de Covid : rendezvous au PC sécurité ou contactez le
04 67 17 68 68. Un espace d’isolement
est prévu.

NETTOYAGE ET GESTION
DES DÉCHETS RENFORCÉES
• Renforcement des fréquences de nettoyage.
• Gestion des déchets sanitaires.

AGENCEMENT & CONTRÔLE
DES FLUX
• Entrées et sorties distinctes.
• Adaptation des jauges à la réglementation applicable à la date de l’événement.
• Système de comptage aux entrées &
sorties de l’événement (en fonction du
visitorat attendu).
• Allées de déambulation d’une largeur
de 4 mètres en intérieur et en extérieur.
• Equipement des banques d’accueil du
public par des écrans plexiglas.
• Pas de vestiaire et organisation des files
d’attente permettant la distanciation.
• Restauration, bars et buvettes : en
accord avec le dispositif national.
• Ouverture du vernissage plus tôt, à
partir de 16h30, pour permettre d’étaler
le flux des visiteurs.
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LES ACTIONS DES EXPOSANTS
• Port du masque obligatoire.
• Communication et application des
gestes barrières.
• Renforcement du nettoyage des stands.
• Limitation de la distribution de goodies
et restauration sur stand.
• Favorisation
des
règlements
dématérialisés / sans contact.

La SPL Occitanie Events, organisatrice d’Art Montpellier, s’est engagée dans
une démarche éco-responsable en s’appuyant sur la norme ISO 20121 (norme
de management responsable appliquée à l’activité événementielle), dont
l’obtention est prévue fin 2020.

ART MONTPELLIER S’ENGAGE
DÈS L’ÉDITION 2020 EN MENANT PLUSIEURS ACTIONS :
•
•

LES BONNES PRATIQUES
DES VISITEURS
• Je privilégie l’achat d’un billet sur
Internet et à défaut, un paiement sans
contact.
• Je présente distinctement le codebarre sur mon billet au contrôleur
d’accès.
• Je mets mon masque en permanence.
• Je respecte les gestes barrières.
• Je contacte le PC sécurité si j’ai le
moindre doute sur mon état de santé.
• Je jette mon masque dans la poubelle
prévue à cet effet.

Réduction des consommations
en énergie, en eau et en papier
sur l’événement.

•
•

Promotion des transports doux.

Limitation
et
maîtrise
des
déchets
(diminution,
valorisation,
recyclage
des
déchets)
engendrés
par
l’organisation de l’événement
avec la mise en place d’un tri
sélectif lors du montage et
démontage pour les exposants
ainsi que pendant l’événement
pour le grand public. Installation
de cendriers Eco-Mégots.

•

Information et sensibilisation
des partenaires, des exposants
et du public avec de l’affichage
dynamique sur écrans.

Mise en place d’une restauration
locale et de saison.
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MÉDIAS, CULTURELS ET ENTREPRISES

NOS PARTENAIRES
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 art-montpellier.com

