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AIX-EN-PROVENCE
PARC JOURDAN
7 > 11 MAI 2015
10° SALON D’ART CONTEMPORAIN

En 2015, le Sm’art emballe le Parc Jourdan  et fête ses 10 ans de passion  avec l’Art Contemporain.
Plus qu’un salon, c’est un rituel dédié à l’Art Contemporain qui ouvrira en grand les grilles du Parc Jourdan. 200 
artistes, 15 Galeristes, peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, viendront prendre leur place dans les allées du 
parc, mais aussi les évènements, des expos, une installation artistique.

Nos partenaires

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

Le programme !...

Commissaire d’Exposition : Christiane MICHEL > 
06.88.89.09.54 >     smartaix@wanadoo .fr
Attachée de presse :
Claire LACONDEMINE > 06 10 15 01 36
claire.lacondemine@hotmail.com
Facebook/Twitter/Instagram
Sophie ARNOUX > contact@sophiearnoux.fr
Développement des partenariats :
Julie PETRICH-COMBE > 06.13.95.13.44 > 
juliepetrich@gmail.com
Claudie FOUACHE > 06.67.900.360 > cf.media@free.fr
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Honneur à 2 grands artistes méditerranéens
Place Louis Bourgeois, l’expo MAX B - XB MA, l’artiste Marseillais contestataire et secret.

Espace Mondrian sur le Haut du Parc Jourdan, Jean-Paul Van Lith l’artiste prolifi que et audacieux

Place Louis Bourgeois incontournable visite sur le Salon de La Fondation VASARELY « La peinture n’est qu’un 
moyen. Le but à atteindre c’est de chercher, de défi nir et d'intégrer « le phénomène plastique » dans la vie de tous 
les jours » - Victor Vasarely (1970) 

Place Louis Bourgeois à ne pas louper > Créer !... pour résister avec la Fondation Le camp des Milles, la résis-
tance par l’Art et la création Le Site-mémorial du Camp des Milles proposera sur LE SM’ART un espace dédié  à la 
résistance par l’art et la création.  

SUR LES MARCHES DU PARC JOURDAN  “CREATE THE LINK
Souriez ! L’événement Be Happy. Pour l’édition 2015, le Sm’art renforce le lien avec son public, sous l‘égide de 
l’artiste Yo Bastoni et son installation artistique participative ; “Create the link “, qui s’empare des marches du Parc 
Jourdan et les sublime en un merveilleux terrain de jeu artistique.

ESPACE ROTHKO – Une exposition exceptionnelle de sculptures monumentales sous tente nomade, découvrir 
cet univers  si particulier situé entre création artistique et végétaux.

JEUDI 7 MAI 2015 – 10H Ouverture du Salon et vernissage à partir de 19H sur Invitation avec la participation de 
l’orchestre de Jazz  de Pierre Sibille – production Jazz Radio. Pierre Sibille est l’un des rares musiciens d’expression 
française capable de réunir à la même source Ray Charles et Stevie Wonder à Lou Donaldson et Horace Silver ! » 
Jazz Monthly NYC
 VENDREDI 8 MAI 2015 Conférence à 10H30 – Stand ESPACE V.I.P. /PECHAKUCHA 
Le Groupe FIDAL, sous la houlette de Stéphane Godlewski interviendra en premier sur le thème Mécénat et Art 
Contemporain autour de trois axes :
Entreprises et acquisitions d’oeuvres d’art, Pourquoi créer une fondation dédiée à l’art contemporain ? Focus sur les 
fonds de dotation. Acquisition d’oeuvres d’art pour les particuliers (le sujet ne sera pas de rentrer dans la fi scalité 
dans les détails mais de donner quelques repères). Intervention de M. Roquette sur le thème: Témoignage d’un phi-
lantrope. Le fonds EDIS pour l’art est l’unique fonds en France dédié aux arts numériques. Opportunité de participer 
à un grand projet innovant dans le monde de l’art contemporain.
Uniquement sur Inscription stand n° 33 – Accueil du SM’ART à l’entrée du Salon.

VENDREDI 8 MAI 2015 à partir de 20 H ESPACE CEZANNE près du stand de la Galerie Maison Dauphine – 
PERFORMANCE « STREET ART - AU COEUR DE LA RUE « de l’artiste JIMMY C, maître du pointillisme en graffi  ti. 
VENDREDI 8 MAI 2015  < ESPACE DALI  Conférence de 11h30 à 12h30 - à l’espace convivialité du Sm’Art. Dans 
le cadre de son partenariat avec le Sm’Art, La Maison des Artistes vous invite à venir découvrir ses actions de soutien 
et d’accompagnement aux artistes.
AU PROGRAMME : A quoi sert La Maison des Artistes ? Quelles sont ses missions ?
Quels sont les diff érents services et prestations proposés par l’Association ?
Vous êtes artiste professionnel, qui peut vous aider dans vos démarches ?
Comment La Maison des Artistes peut vous accompagner dans vos carrières ?
Réunion animée par : Nathalie Meindre, directrice du siège social de La Maison des Artistes, Charlotte Delsol, res-
ponsable des relations extérieures et des partenariats.
Uniquement sur  Inscription stand n° 33 – Accueil du SM’ART à l’entrée du Salon.
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