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« art Montpellier
a franchi un cap ! »
Amis galeristes et partenaires,
Déjà 5 ans que nous œuvrons avec vous tous
pour construire ce rendez-vous unique autour
de l’art contemporain.
Art Montpellier va accentuer son ancrage
méditerranéen. Que voulez-vous, j’ai le Sud
chevillé au corps et la conviction inébranlable
de l’opportunité de bâtir à Montpellier la Foire
d’art contemporain la plus remarquable du
bassin méditerranéen. Les galeries espagnoles
déjà présentes l’année dernière vont revenir en
force, épaulées par des galeries italiennes et
nous sommes déjà en route pour conquérir des
galeries des pays du Maghreb.
En novembre 2022 se tiendra donc la sixième
édition d’Art Montpellier et la thématique mise
à l’honneur sera Art(s) et Nature(s). J’emprunte à
Christian Noorbergen ses propos « L’art illustre
les forces vives de la nature, forces visibles
ou invisibles, chargées d’énergie qui vivifient
la création… L’art et la nature fusionnent. Ils
s’accompagnent et n’ont pas de limites ». Art
Montpellier 2022 rendra ainsi hommage au plus
infini et indispensable des tableaux, celui de
la Nature. Et c’est tout « naturellement » que je
vous convie à rejoindre cette prochaine aventure
à Montpellier du 17 au 20 novembre prochain.
À très bientôt,
Didier VESSE
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c’est aussi :
Une 6ème édition sous la

Un contenu attractif

Des galeristes
régionaux, nationaux et
internationaux, présentant une

Un rendez-vous vecteur
d’échanges

thématique d’Art(s) et Nature(s)s

grande variété d’œuvres d’art :
sculptures, peintures, dessins, estampes,
photographies, éditions d’art, livres
d’artistes.

Le soutien d’acteurs

privés et publics, institutionnels
et culturels régionaux incontournables.

retour sur l’édition 2021
Une fréquentation
de 12

500 personnes

70 exposants

galeristes et partenaires

97% des visiteurs*

pensent revenir l’année prochaine

8/10*

La note des visiteurs
* Source : enquête visiteurs Art Montpellier 2021

expositions de prestige, conférences
thématiques, projections de films…

entre le monde de l’art et les entreprises
par le biais d’opérations de relations
publiques.

2 nocturnes

Le vernissage le mercredi 16 novembre
La soirée des Arts le jeudi 17 novembre

Une stratégie de communication
pour vous assurer le meilleur trafic
sur votre stand
Sur le web :
º

Campagnes display et de marketing
direct auprès de 38 000 contacts
grand public

En région
º

+ de 600 affiches sur l’Hérault et le
Gard

º

º

Présence digitale (+ 7 000 000
impressions) et sur les réseaux
sociaux (+ 4 275 abonnés sur
Facebook, 5 171 abonnés sur
Instagram)

Des partenariats pérennes et en
développement avec des acteurs
institutionnels et culturels régionaux
incontournables

En France

Auprès des journalistes :
º

Actions presse (conférence de
presse, communiqués, dossier de
presse, interviews…) : + 60 retombées
presse/web/radio

º

+ de 40 annonces presse dans des
médias experts

Nos engagements :
La société SPL Occitanie Events, organisatrice d’art Montpellier, est engagée dans une démarche
éco-responsable. Elle est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de
ses activités.

º

Réduire et trier les déchets
Réduire notre consommation en eau
et énergie
Promouvoir une alimentation
responsable

º
º
º

Promouvoir les transports doux
Acheter responsable
Développer notre ancrage local

Ils nous accompagnent

Pour toute demande d’informations
Didier VESSE

Marianne JAHAN

+33 (0)6 07 37 68 51
gdvart@orange.fr

+33(0)4 67 61 68 09
mjahan@spl-occitanie-events.com

Directeur Artistique
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Responsable de l’événement

Réalisation : Com-une-exception - 2022
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