
 

 

 

 

 

 

 

Montpellier, le 16 février 2023  

 

Art Montpellier 2023 se dévoile…  

 

Un nouvel habit de prestige, reflet de la thématique de la 

7ème édition : Lumières et Transparences. 

Des couleurs vives, entremêlées et lumineuses pour rappeler 

la beauté de l’événement. La luminosité comme point 
d’orgue représentant celle si spécifique à notre bassin 
méditerranéen.  

 

« Depuis toujours, les artistes tentent de capter la lumière 

pour la restituer dans leurs œuvres. Artistes dompteurs du 
verre, plasticiens, vidéastes, sculpteurs, architectes, 

installateurs, scénographes et peintres au travers de 

nombreuses techniques sont des Passeurs de Lumière. » 

Didier Vesse, Directeur artistique de l’événement 

 

Pour sa 7ème édition, la Foire méditerranéenne des arts contemporains - Art Montpellier se déroule du 

jeudi 16 au dimanche 19 novembre 2023 au Parc des Expositions, Hall B2. 

Avec une fréquentation record de plus de 13 000 personnes en 2022, Art Montpellier maintient le cap 

et se renouvelle avec la thématique « Lumières et Transparence » pour une nouvelle édition 

ambitieuse. 

Le format reste le même : 4 journées (du jeudi au dimanche) et une soirée des arts le jeudi soir. 

 

Rendez-vous du 16 au 19 Novembre 2023 

Parc des Expositions - Hall B2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres d’Art Montpellier 2022 : 

 Plus de 75 exposants 

 7 galeries internationales représentants 4 pays (Maroc, Espagne, Italie, Japon) 

 350 artistes exposés 

 Une fréquentation record de plus de 13 000 personnes 

 

Plus d’infos sur www.art-montpellier.com 

Photos à télécharger sur le site web > Espace presse 

 

Suivez Art Montpellier sur Facebook et Instagram 

Nouveauté, Art Montpellier est aussi sur Linkedin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

http://www.art-montpellier.com/
https://www.facebook.com/ArtMontpellier
https://www.instagram.com/art_montpellier/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/92883053/admin/

