
b19  ad galerie montpellier
c46  galerie alizarine
c67  a&p gallery
c61  anna

c42  ap project
b10  galerie ars longa
a41  Galerie ar7 

c24  art five gallery
c71  arthalia galerie

c25  arts evasion galerie
c73  art together
b12  asiart gallery

b38  at down galerie
a28  atezart galerie
b25  au-dela des apparences
b16  galerie audet

b54  bear galerie
b21  galerie benedicte giniaux
c15  bernabo home gallery
b24  galerie bertheas
a14  galerie bouillon d’art

c28  galerie brugier rigail
a15  bueno home gallery

c34  by c. gallery
a10  galerie de la cabrerisse
c35  cécile chiorino galerie
a32  charles dielh galerie - declicart
c10  galerie conil
a16  galerie le container

b07  cortade’art
a37  cridart
c41  galerie cunillere vincent 

c39  dan & donuts gallery
b05  galerie docksud
c50  galerie europ’art
c20  galerie falck
c38  galeria flecha
b20  galerie flo
c77  la galerie florence 
a07  galerie gabel
b08  gca gallery
a19  hosier lane

b06  galerie itinerrance
c52  galerie de juliette
b39  l’arbre de jade
c21  l’art coup de coeur
a11  l’atelier franck michel

a25  latuvu
b44  lill’art gallery
c48  lill’art gallery- roudil
b40  galerie manceau
c47  (m)arte - escuela de 25 artistas
c19  melting art gallery

c44  galerie mhb
c57  momentum art gallery
c45  montsequi galeria de arte
a24  nff japon
b22  galerie nicolas-xavier
a20  ouizart gallery
b29  prestaart gallery
a05  galerie provost hacker
b34  le réservoir 
c59  galerie sbk
c29  galerie schanewald
b33  semeurs de trouble
c17  galerie sophie julien
b44  symphony gallery

b11  techni art gallery
c14  galerie des tuiliers

c09 galerie wallworks
c51  y’us

c06 atelier dpj
c07   éditions anagraphis
c03 éditions citadelles & mazenod
c65 l’espace du dedans

m06   artistes d’occitanie
m05 osoleil magazine
m04 miroir de l’art
m03 snobinart

c01   Musée d’art brut
a21 Les Toiles Solidaires

c05 Sacert d’art
a06 parcelle 473

b02 région occitanie
b00 montpellier métropole
b04   ville de sète

les galeries

les éditeurs

les médias

les stands institutionnels

les autres structures

b01   fondation linda et guy pieters
b03 galerie provost hacker
a04 galerie keza - mediart - anagraphis

restaurant
 et entrée

miroir de l’art

les expositions prestige
art(s) et nature(s)

galeries
éditeurs

expositions prestige

médias

stands institutionnels
autres structures

projections & conférences

emballage et transports 
d’œuvres d’art

espace entreprise

toilettes
points de collecte tri sélectif

distributeur de billets
fontaine à eau

Restaurantc73

c67c65
c71c61

b44
c57

c59

b40
c51

b38c47

b34

b24
bar à

champagne

snack

c34

c38

c42

c52 c50

c44

c46

c48

projections
&

conférences

accueil
& billetterie entrée

accès
hall b1

accès
fresque

mist

accès
Mégalaudon

presse &
organisation

espace
entreprise

a32

a28

a24

a20

a16

a14c20

c24

c28

a10

b05

a05

a07

b03

b01

a04

a06

m06

m05

m04

m03

b10c21c19c14

c10

c06
c05

c03 c07

c01

b00

b02

c17

c15 c09 b06

b04

b08

b22
b19

a21

b21

a19

a25

c39

c35

c29

b16

c25

b11

a15

a11

b07

b12

b20

c41

c45

c77

b54

b39
a41

b33

b29

a37

b25

expo
 galerie

provost hacker

expo
miroir de l’art

expo
galerie keza -

mediart- anagraphis

expo
miroir de l’art

expo
fondation linda

& guy pieters

art montpellier - hall b2
parc des expositions

galeries

éditeurs

médias

espace entreprise

expositions prestige

stands institutionnels

autres structures
projections
& conférences
toilettes
points de collecte
tri sélectif
fontaine à eau

distributeur de billets

emballage d’œuvres d’art

Je dépose mes déchets dans les points de tri sélectif
Je jette mon mégot dans les cendriers
Je privilégie les transports doux pour mes déplacements
J’apporte mon contenant pour le remplir dans les fontaines 
à eau mises à disposition sur le complexe événementiel

Les bonnes pratiques du visiteur


