
L’événement

HAUT DE GAMME

&

ARTISTIQUE

du Sud de la France





Montpellier et sa région concentrent un nombre
significatif de structures muséales, de galeries,
d’artistes et quelques collectionneurs hors normes.

La région est au cœur d’un milieu artistique
foisonnant, berceau de courants artistiques
reconnus dans le monde entier.

C’est un territoire où l’art contemporain s’est
imposé grâce à des équipements dont la
reconnaissance n’est plus à démontrer, de nombreux
festivals consacrés à l’art ainsi qu’une politique
culturelle dynamique.

Présentation

5ÈME ÉDITION

Art Montpellier est la Foire méditerranéenne des 
arts contemporains.

Sous la direction artistique de Didier Vesse

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021
Vernissage – sur invitation : mercredi 10 novembre
Nouveau : Soirée des arts le vendredi 12 novembre

Nouveau lieu : Hall B2 - Parc des Expositions de 
Montpellier



Les temps forts de la 5ème édition

Un rendez-vous vecteur d’échanges
entre le monde de l’art et les
entreprises par le biais d’opérations de
relations publiques.

Une présentation des galeries dans un nouvel
écrin au cœur du complexe événementiel de
Montpellier.

Le soutien d’acteurs privés et publics,
institutionnels et culturels régionaux
incontournables.

Lancement d’une soirée des arts
contemporains le vendredi 12 novembre
avec une programmation événementielle
spécifique.

Un contenu attractif : expositions de
prestige, conférences thématiques,
projections de films…

70 galeries régionales, nationales et
internationales, présentant une grande
variété d’œuvres d’art : sculptures, peintures,
dessins, estampes, photographies, livres
d’art…



Zoom sur le nouvel écrin d’Art Montpellier

Première étape de la future transformation du
complexe événementiel de Montpellier, la
nouvelle extension du Hall B2 donnera le ton de
la réinvention souhaitée à l’horizon 2025 par la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
propriétaire du site.

Le futur écrin pour ART MONTPELLIER 2021, sera
donc un bâtiment à l’architecture modernisée
notamment grâce à une extension de 3000m² qui
se veut lumineuse et aérienne, et permettra de
repenser la configuration de l’événement.

Nul doute que ce bâtiment et la Foire
méditerranéenne des arts contemporains de
Montpellier seront en symbiose parfaite.



Les piliers d’Art Montpellier

GALERISTES

EXPOSANTS

PARTENAIRES ENTREPRISES & 
OPÉRATIONS DE

RELATIONS

PUBLIQUES

VISITEURS : 
AMATEURS D’ART

ET

COLLECTIONNEURS



Preview - Vernissage

Conférences & Projections de 
films

Des expos de prestige Brunch du dimanche

Cocktails entreprises
Nouveauté 2021 : Soirée 
des arts contemporains

Un programme riche



Un public captif sensibilisé par le dynamisme des
politiques culturelles locales et les nombreuses
structures muséales ouvertes à l’année.

Une organisation à taille humaine qui privilégie le suivi
relationnel avec tous les acteurs de l’événement.

Une offre de restauration haut de gamme avec un bar à
champagne, un restaurant et l’organisation d’un brunch le
dimanche.

Un événement qui s’engage dans une démarche éco-
responsable. La SPL Occitanie Events, organisatrice d’Art
Montpellier, a obtenu en janvier 2021 la certification ISO
20121 délivrée par l’AFNOR pour son management
responsable de l’activité événementielle. Pour découvrir
les actions mises en place sur Art Montpellier, rendez-vous
sur www.art-montpellier.com.

Les + de l’événement



Donnez du relief et de la couleur à vos
relations publiques en choisissant Art
Montpellier !

ESPACES VIP ENTREPRISES

Profitez d’Art Montpellier pour convier vos
invités dans un espace privatif, décoré avec
goût, au cœur de l’événement et bénéficiez
d’une prestation cocktail dinatoire haut de
gamme. Créez même votre ambiance
personnalisée qui vous ressemble !

Vos relations publiques sur Art Montpellier

Privatisation d’un espace au cœur de l’événement
Possibilité de créer votre ambiance personnalisée

Accueil personnalisé et dédié
Un accès parking VIP pour chaque invité

Un accès à la Foire avec revisite offerte pour les invités
Cocktail dinatoire haut de gamme

Réservations possibles pour le mercredi 10 novembre (soirée privée du vernissage) ou le vendredi 
12 novembre (soirée des arts contemporains).

Maximum 80 personnes – Possibilité de réserver l’espace à plusieurs entreprises (max 3)



Donnez du relief et de la couleur à vos relations
publiques en choisissant Art Montpellier !

TABLES PRIVILEGES A LA CARTE

Vous souhaitez profiter de l’événement et de ses
prestations de restauration haut de gamme en comité
réduit ? Optez pour les Tables Privilèges. Situées dans un
espace partagé ouvert sur l’événement, passez une soirée
sous le signe de la convivialité et de l’art !

Vos relations publiques sur Art Montpellier

Réservation d’une ou plusieurs tables entreprises sur un espace commun privatif au cœur de 
l’événement

Accueil personnalisé et dédié à l’entrée
Un accès parking VIP pour chaque invité

Un accès à la Foire avec revisite offerte pour les invités
Prestation cocktail dinatoire servie à table

Uniquement le mercredi 10 novembre 2021 pour la soirée privée du vernissage.



Associez votre entreprise ou votre marque à l’image d’un
événement tel qu’Art Montpellier c’est transmettre à vos
collaborateurs, clients et prospects, votre sensibilité pour
l’art contemporain.

Nous réalisons des partenariats sur-mesure avec chacun
d’entre vous en fonction de vos souhaits et besoins.

Soyons créatifs pour dessiner ensemble les contours
d’une nouvelle collaboration ! Les possibilités sont
nombreuses et d’autres restent encore à inventer…
Contactez-nous pour en discuter !

Devenir partenaire d’Art Montpellier

Vos contacts 

Valérie MAIRE
Responsable commerciale Hospitalités et partenariats  –

vmaire@spl-occitanie-events.com – 04 67 17 68 40 –
06 31 37 27 24

Elodie FINA
Chef de Projets Hospitalités et Partenariats – efina@spl-
occitanie-events.com – 04 67 17 69 53 - 06 38 79 67 56 

mailto:mjahan@spl-occitanie-events.com
mailto:fbessiere@spl-occitanie-events.com



