Montpellier, le 2 novembre 2022

ART MONTPELLIER FAIT LE MUR !
Ce mercredi 2 novembre s’est déroulé l’inauguration du M.U.R de Pérols recouvert
d’une fresque Art Montpellier 2022 réalisée par l’artiste Nerone.

Les automobilistes et cyclistes de la D66 – dite Route des Plages – peuvent dès à présent
découvrir la géante fresque qui recouvre le M.U.R de 3 x 73 mètres à quelques pas du Parc
des Exposition et de l’Arena de Montpellier.
Ce M.U.R, acronyme de Modulable, Urbain et Réactif est l’un des nombreux édifices du pays
répertoriés par l’association Hippomedon. Comme à Grenoble, Dijon, Marseille et bien
d’autres villes, l’association qui milite pour la promotion de l’art urbain repère puis met à
disposition ces espaces afin d’accueillir différentes formes d’expressions artistiques,
urbaines et contemporaines.
C’est dans cette dynamique qu’Art Montpellier a exceptionnellement sollicité la Ville de
Pérols, pour disposer à son tour de ce formidable support d’expression.

La Foire méditerranéenne des arts contemporains vous invite à découvrir le M.U.R. de
Pérols, dorénavant décoré du style lumineux et très floral de Nerone ; cet artiste de street art
est internationalement connu pour son style abstrait coloré et extravagant qui a habillé de
nombreux murs de New-York jusqu’à Séoul en passant dorénavant par Pérols.
La fresque Art Montpellier 2022 réalisée par Nerone sera visible jusqu’à la midécembre 2022

Cette fresque de l’artiste Nerone a été réalisée à partir de la peinture naturelle écologique
« Graphenstone » ayant la faculté d'absorber le CO2.

SAVE THE DATE
Art Montpellier, du 17 au 20 novembre 2022
Hall B2, Parc des Expositions
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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 éco-responsable et certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour
l’ensemble de ses activités.

