Montpellier, mardi 8 novembre 2022

Art Montpellier fait sa soirée des arts !
Jeudi 17 novembre de 19h30 à 22h30
Pour cette seconde édition de la nocturne, Art Montpellier propose une soirée rythmée par la
découverte et la créativité. Une soirée insolite à ne pas manquer !

– AU FIL DES GALERIES –
Dédicaces, rencontres artistiques et animations diverses proposées par les galeristes sur leurs
espaces d’exposition.
> De 19h30 à 22h30

– DANSE CONTEMPORAINE —

« Deux hommes, complices, binôme, entre réalité et le rêve suspendu, se racontent… »
Cette pièce chorégraphique aérienne proposée par la compagnie Anne-Marie Porras est une
performance autour de la poésie dansée.
> de 20h à 20h15

– PERFORMANCES VIDÉOS –

Lors du repérage technique de l’évènement, Nathalie Maufroy a aperçu un pan de mur dans le hall
d’exposition de la Foire. Inspirée, c’est sur ce support qu’elle projettera un extrait de la série « Behind
the walls ».
Cette réalisation met en avant le mélange des corps ou des éléments naturels avec le mobilier, les
objets quotidiens ou l’architecture.
> À partir de 20h30

Diplômée des Beaux-Arts, Aurélie Nurier est une artiste vidéaste particulièrement inventive. Elle
aime surprendre et projeter ses productions en extérieur. Fascinée par le mouvement, l’humain et
le milieu aquatique, le film diffusé lors de la soirée aborde la difficulté d’accès des handicapés aux
sports nautiques. L’art de réaliser des films ayant la particularité d’aborder des sujets importants
avec légèreté.
> À partir de 21h

– SCULPTURE PHOTOGRAPHIQUE –
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Cyril Hatt est un sculpteur photographique qui joue avec la perception du volume. Les objets
photographiés sont souvent inspirés du street-art, reproduits à leur échelle en 3D. Il recompose à
l’aide de montage des objets dépossédés de leur fonction originale tout en restant des images issues
de notre quotidien.
Lors de la soirée des arts, il sera possible de pénétrer dans une sculpture photographique composée
de milliers de tirages 10x15, scotchés et agrafés entre eux pour y découvrir un décor surprenant.
>À partir de 19h30

– CAMARA OSCURA –
Artiste, photographe et fondateur de la galerie Ar7, Nicolas Sabatery utilise la lumière sous toutes ses
formes. Grâce à une installation éphémère, les visiteurs pourront expérimenter les sensations vécues
par les peintres de la Renaissance qui s’enfermaient dans une boîte obscure, la camara oscura, pour
paradoxalement mieux percevoir et retranscrire la perspective du paysage.
> À partir de 19h30

- ÇA VAUT LE DETOUR ! -

Un mégalodon mesurant 11 mètres de long et 5 mètres de haut accueillera les visiteurs à l’entrée
d’Art Montpellier. Cette œuvre géante a été réalisée par l’artiste Steve Chaudanson, l’occasion de
rappeler une cause environnementale importante : le maintien de la biodiversité marine en
Méditerranée.

Disponible en édition limitée, « Le Guide ! » Art Montpellier collector sera en vente pendant toute
la durée de l’évènement.
Il contient une sérigraphie inédite de Joël Ducorroy, la présentation des galeries, artistes,
expositions, œuvres et moments forts ainsi que le programme complet de l’événement.
Prix > 15 €
Offre spéciale web jusqu’au 15/11 : 1 entrée + « Le Guide ! » > 20€

SAVE THE DATE
Art Montpellier, du 17 au 20 novembre 2022
Hall B2, Parc des Expositions
Retrouvez l’intégralité des galeristes, expositions et du programme sur www.art-montpellier.com
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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.

