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Suivez-nous !

tUn événemen

16 >19 NOV. 2023
parc des expositions



Une sélection de galeries d’art régionales, 
nationales et internationales 

Une déclinaison artistique contemporaine 
variée : sculptures, peintures, 
photographies, livres d’art dessins, 
estampes, éditions d’art…

Une foire vivante au contenu attractif : 
expositions prestige, conférences, 
projections de films, performances, 
espaces restauration et bar à champagne

Un rendez-vous vecteur d’échange entre 
le monde de l’art et les entreprises

Un événement soutenu par des acteurs, 
privés et publics, institutionnels et 
culturels régionaux incontournables

Une soirée des arts dont vous êtes 
les principaux acteurs : animations, 
performances live, dédicaces, rencontres 
avec des artistes...

Art Montpellier
c’est aussi...

+ de 13 000
personnes présentes

Art Montpellier,
La Foire Méditerranéenne des Arts 
Contemporains fête ses 7 ans en novembre 
2023 sous le signe de la lumière et de la 
transparence. Depuis l’origine les artistes 
tentent de capter la lumière et de 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.

Art Montpellier,
Un évènement pour tous les publics, 
les collectionneurs et les acheteurs. 
Un évènement pour les galeristes et 
éditeurs construit pour faire des affaires, 
se confronter à la réalité du marché, se 
positionner parmi ses confrères, rencontrer 
de nouveaux collectionneurs, découvrir de 
nouveaux artistes, se détendre dans une 
ambiance concurrentielle chaleureuse.

Nos promesses,
Une scénographie originale dans un espace 
lumineux et adapté permettant la mise en 
valeur des artistes sélectionnés par les 
galeries et éditeurs.
Après avoir accueilli en 2022 des galeries 
de l’Espagne, de l’Italie et du Maroc, nous 
renforcerons cette présence de Galeries 
des pays de la Méditerranée.
Une programmation de conférences et 
d’animations pertinente.
Un accueil et une disponibilité de toute 
l’équipe d’Art Montpellier.

7ème édition
Thématique 2023 : 
LUMIÈRES ET TRANSPARENCES

Didier Vesse
Directeur Artistique 
Art Montpellier



Une satisfaction
des galeristes

... partagée par les visiteurs

92%

97% 62%

97%

8,2/10

des galeries envisagent de revenir 
l’année prochaine

des visiteurs ont l’intention 
de revenir en 2023

des visiteurs souhaitent 
recontacter une galerie à la suite 
d’Art Montpellier

des galeristes soulignent une très 
bonne relation avec l’organisation

la note de satisfaction 
des visiteurs

Source : enquête visiteurs et galeristes Art Montpellier 2022

+ de 350
artistes exposés

9 400 m2

d’exposition

75 galeries & éditeurs
dont 7 galeries internationales
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Être visible sur le web : 
 ▶ Plus de 7 200 000 impressions sur le 

digital 
 ▶ Plus de 75 000 visiteurs sur le site 

internet entre septembre et novembre 
(+27% de visiteurs en 2022)

Faire rayonner l’événement sur le bassin 
méditerranéen et plus encore…

 ▶ Des campagnes d’affichages de 
grande envergure sur Montpellier et 
alentours

 ▶ Des partenaires institutionnels, 
culturels, médias et entreprises à des 
niveaux locaux, régionaux et nationaux

Promouvoir auprès des cœurs de cible
 ▶ Des opérations de communication 

auprès de la clientèle d’établissements 
prestigieux à Montpellier et alentours

 ▶ Des campagnes de marketing direct  
auprès d’investisseurs, collectionneurs 
et amateurs d’art

Mettre à l’honneur les galeries présentes
 ▶ Une présentation sur notre site web 

et nos réseaux sociaux
 ▶ Un guide collector imprimé pour 

conserver chaque édition en mémoire

La SPL Occitanie Events, organisatrice d’Art 
Montpellier, est engagée dans une démarche 
éco-responsable. Elle est certifiée ISO 20121 par 
l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses 
activités. Sur Art Montpellier, ces engagements 
se traduisent par des actions concrètes comme :

 ▶ La réduction des déchets
 ▶ La réduction de notre consommation en eau 

et énergie
 ▶ La promotion d’une alimentation responsable
 ▶ La promotion des transports doux
 ▶ Le développement de notre ancrage local

Didier VeSSe
Directeur Artistique
+33 (0)6 07 37 68 51
gdvart@orange.fr

Une campagne 
de communication
pour :

Nos engagements éco-responsables 
R

é
a

lis
a

ti
o

n
 :
 C

o
m

-u
n

e
-e

x
c

e
p

ti
o

n
 -

 2
0

2
3

Marianne Jahan
Responsable de l’événement
+33(0)6 31 37 31 53
mjahan@spl-occitanie-events.com 

Suivez-nous !

www.art-montpellier.com


