
 

 

 

 

 

Montpellier, lundi 18 octobre 2021 

Nouveau : Art Montpellier lance une soirée des arts contemporains 
Art Montpellier - du 11 au 14 novembre - Parc des Expositions de Montpellier (Hall B2) 

 

Le vendredi 12 novembre, la Foire méditerranéenne des arts contemporains, lance pour la première fois 
une Soirée des arts contemporains ! Une soirée inédite, ponctuée de surprises artistiques. 
 

Au programme de la soirée : 
 

SABLES ET PIGMENTS - ŒUVRE EPHEMERE DE WALTER BARRIENTOS 

L’artiste Walter Barrientos, originaire du Pérou, réalisera une fresque 
spectaculaire dans les allées de l’exposition. Alliant subtilement le sable 
aux pigments, il reprend une très vieille tradition andine qui consiste à 
laisser des traces sur le sol (lignes des Nazcas) et les fait évoluer en 
fonction de ses objectifs. 
 

 

DANSE CONTEMPORAINE : THE ROOTS DE KADER ATTOU PAR LA COMPAGNIE 

POISSON PILOTE 

Découvrez des extraits de The Roots, une pièce emblématique créée par le chorégraphe 
Kader Attou, interprétée par 8 danseurs de la compagnie montpelliéraine Poisson Pilote. 
Les danseurs évolueront au cœur de l’événement apportant au gré de leurs 
mouvements de grands moments de poésie. 
 

VIDEO ET LUMIERE : LA FÕZ MACHINE 
Imaginez pouvoir graffer avec de la lumière à la manière du light painting sur les murs en 

instantané… C’est ce que propose la FŌZ MACHINE* de Fred Chemama (aka 眯腊), en collaboration avec 

Adec, artiste plasticien. Une installation vidéo interactive accessible aux visiteurs. 
 

CARICATURES DE JEAN-FRANCOIS RAMIREZ 
Clin d’œil à la thématique artistique à l’honneur (l’humour dans l’art), le dessinateur de presse Jean-
François Ramirez arpentera les allées de la Foire pour croquer de manière humoristique des portraits de 
visiteurs.  
 

RENCONTRES ET ANIMATIONS SUR LES STANDS DES GALERIES 

Les visiteurs pourront assister à des performances en live, dédicaces et rencontres d’artistes selon le 
programme mis en place par certaines galeries exposantes. 
 

La billetterie d’Art Montpellier est ouverte. Billets à partir de 6,50€ 
Offre couplée : un guide officiel + une entrée pour l’événement à 20€ (limitée à 150 packs) 

 

Infos et billetterie sur www.art-montpellier.com 

Visionner le teaser sur YouTube : https://youtu.be/CC2Ykq2ZXUw 

http://www.art-montpellier.com/
https://youtu.be/CC2Ykq2ZXUw

