
 

 

 

 

 

Montpellier, lundi 7 juin 2021 

Une édition « décontractée » qui mise cette année sur l’Humour dans l’Art 
Du 11 au 14 novembre – Hall B2 - Parc des Expositions de Montpellier 

 
Voici un thème qui arrive à point nommé ! En effet, aujourd’hui plus 

que jamais, nous avons envie de retrouver de la légèreté et de la 

bonne humeur. C’est dans cet esprit qu’Art Montpellier a fait cette 

année, le choix de retenir une thématique artistique porteuse et 

décalée, à savoir : Humour dans l’art.  

On serait pourtant tenté de penser que l’art contemporain est une 

affaire sérieuse et que l’humour n’y a pas sa place. Bien au 

contraire ! " Comme l'enseignait le philosophe Bergson : le Rire est 

le propre de l'homme. Les artistes utilisent la dérision pour refléter 

notre société et se moquer de nous et d'eux -mêmes... Accompagné par les galeries d'art, j'ai 

souhaité mettre en avant comme thématique originale au cœur de notre Foire 2021 : L'Humour 

dans l’art, pour mettre du baume au cœur, de la joie dans les esprits de tous", indique Didier Vesse 

– Directeur Artistique de la Foire. L’humour dans l’art peut revêtir des formes très différentes en 

fonction des objectifs qu’il poursuit et c’est aussi ce qui fait tout son intérêt.  

Concrètement sur Art Montpellier, ce thème aux multiples facettes 

sera illustré par des solos shows d’artistes reconnus. La Galerie 

Berthéas présentera une exposition de l’artiste BEN. Membre du 

groupe Fluxus, Ben est un artiste majeur de l'avant-garde artistique 

française connu pour ses performances, installations et peintures. 

Il devient connu du grand public et bénéficie d’une grande 

popularité dans les années 60 avec ses « écritures » qui allient 

impertinence et justesse de propos, déclinées sur divers supports 

et diverses formes. La Galerie sétoise Dock Sud présentera, quant à 

elle, une exposition consacrée à Mister Helic. Issu du mouvement 

Dada, l’artiste est spécialiste des détournements d’objets, de messages et d’idéologie… toujours 

avec humour et impertinence. 

Du 11 au 14 novembre 2021, Art Montpellier vous propose de venir flâner sur ses allées, vous 

émerveiller de la richesse des propositions artistiques, et d’acquérir des œuvres d’art 

contemporain. 

Plus d’infos sur www.art-montpellier.com / Suivez-nous sur Facebook et Instagram 

 

Ben - Chercher - Acrylique sur toile - 
1999 - 162 x 130 

http://www.art-montpellier.com/

