
 

 

 

 

 

Montpellier, le 14 septembre 2022 
 

ART MONTPELLIER 2022 : OUVERTURE DE LA BILLETTERIE DE LA 6EME EDITION 

 

 

 

 
"L'ART ET LA NATURE FUSIONNENT. ILS S'ACCOMPAGNENT ET N'ONT PAS DE LIMITES." 

CHRISTIAN NOORBERGEN – Auteur et critique d’art

Du 17 au 20 novembre, la Foire méditerranéenne 
des arts contemporains fait son grand retour ! 

Art Montpellier poursuit son essor avec plus de 70 
galeries nationales et internationales qui 
viendront présenter leurs sélections d’artistes 
français et étrangers et particulièrement italiens, 
espagnols, grecs, maghrébins… illustrant la 
richesse de la créativité contemporaine du bassin 
méditerranéen. 

La thématique retenue pour cette 6ème édition - 
Art(s) et Nature(s) - sera illustrée par 4 expositions 
de Prestige et des artistes de renom mondial. 

Parenthèse artistique incontournable durant 4 
jours, Art Montpellier se visitera aussi en nocturne 
lors de la Soirée des Arts.  

Des conférences d’experts et des projections de 
films issus du M.I.F.A.C* viendront également 
ponctuer cette riche programmation. 

 
Amateurs, collectionneurs, fous d’art ou curieux, 
soyez au rendez-vous, la billetterie d’Art 
Montpellier est ouverte ! Réservez votre visite 
dès maintenant sur www.art-montpellier.com 

• Entrée simple : 10€ - Tarif réduit : 8€ 
• Offre spéciale : Pack "Le Guide !" + Entrée 

simple : 20€ (limitée à 150 packs) 

Suivez-nous sur Facebook (@ArtMontpellier) et 
Instagram (@art_montpellier) ! 

• Art Montpellier 2022 : du 17 au 20 
novembre 2022 - Hall B2 du Parc des 
Expositions de Montpellier. 

• Soirée des Arts : jeudi 17 novembre 2022 
dès 19h. 

 

*M.I.F.A.C : Marché International du Film sur les 
Artistes Contemporain

 
Acteur incontournable de la filière événementielle, la SPL Occitanie Events est gestionnaire du complexe événementiel du 
Parc des Expositions comprenant la Sud de France Arena. Elle est également organisatrice d'événements grand-public (la 
Foire internationale de Montpellier, la Foire de Printemps et Art Montpellier, la foire méditerranéenne des arts 
contemporains) et professionnels (le Forum EnerGaïa). La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche éco-
responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 

https://www.art-montpellier.com/accueil/billetterie-2/

