
 

Montpellier, le 23 novembre 2022 

 

Art Montpellier 2022 : plein succès pour la 6ème édition ! 

 

Clap de fin pour cette 6ème édition de la foire méditerranéenne des arts contemporains  

qui s’est tenue du 17 au 20 novembre au Parc des Expositions de Montpellier. 

Art Montpellier confirme son succès avec cette édition portée par 75 galeries et éditeurs 

représentants près de 350 artistes autour de la thématique Art(s) et Nature(s).  

Un pari réussi ! Cette année, plus de 13 000 personnes ont déambulé de galeries en galeries où étaient 

exposées sérigraphies, photographies, peintures, livres d’art ou encore sculptures. Une nouvelle fois, 

la foire a été rythmée par une série d’animations, d’expériences et de découvertes artistiques. 

 

UN CLIMAT D’AFFAIRES FAVORABLE  

Durant ces 4 jours, le public était au rendez-vous pour cet événement unique qui célèbre l’art 

contemporain sous toutes ses formes. Les visiteurs et collectionneurs ont été conquis et séduits par la 

qualité des galeristes. Qu’ils soient novices, férus d’art, passionnés ou simplement curieux, le climat 

était propice aux affaires et aux belles découvertes. 

 



UNE SÉLECTION PRESTIGIEUSE 

Cette année encore, les visiteurs ont pu découvrir des expositions de prestige et des artistes de renom 

mondial.  

 À l’occasion de sa présence à Art Montpellier, la Fondation Linda et Guy Pieters a présenté des 

œuvres d’artistes de renommée internationale tels que Christo, Jan Fabre ou encore Niki de 

Saint Phalle. 

 

 La Galerie Keza et l’Art Vues Magazine ont proposé une exposition innovante Paradis Artificiel 

de Miguel Chevalier portée par la thématique Art(s) et Nature(s). 

 

 La Galerie Provost Hacker a rendu hommage à la thématique au travers d’une exposition 

prestige mettant en lumière 4 artistes singuliers : Gaël Davrinche, Bruno Gadenne, Vincent 

Fournier et Nicolas Dhervillers. 

 

 Enfin, le magazine Miroir de l’Art a exposé les œuvres gigantesques de l’incontournable et 

engagée Marie Morel. 

 

UN ANCRAGE MÉDITERRANÉEN AFFIRMÉ 

Art Montpellier c’est aussi et surtout des acteurs de l’art contemporain venant de tout le bassin 

méditerranéen : de l’Espagne avec les galeries Flecha et Montsequi Galeria de Arte jusqu’à l’Italie avec 

Bernabo Home Gallery en passant par le Maroc avec la galerie Conil. 

 

MONTPELLIER, VILLE CANDIDATE AU TITRE DE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2028 

Grâce à cette parenthèse artistique, Montpellier s’affirme une nouvelle fois comme un carrefour 

culturel, lieu de passage et de rendez-vous artistique et vient appuyer la démarche de candidature de 

la ville au titre de Capitale Européenne de la Culture pour 2028.  

Avec le soutien de la Région Occitanie, de Montpellier Métropole et de la Ville de Sète, Art Montpellier 

célèbre l’art et rend à la culture un rôle central dans le quotidien des citoyens.  

 

« Je tiens à remercier tous nos visiteurs qui ont été nombreux et attentifs et les galeristes pour leur 

programmation d’exception. La fête de l’art montpelliéraine nous a tous rempli de bonheur et de joie 

! » Didier Vesse, Directeur Artistique 

 

Art Montpellier vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la 7ème édition  

qui se tiendra du 16 au 19 novembre 2023. 
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À propos : Art Montpellier / SPL Occitanie Events 

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 

écoresponsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités. 
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