
AIX-EN-PROVENCE EN MAI …. SOYEZ SM’ART  
Soyez Sm’art pour cette nouvelle rentrée en intégrant les rangs des quelques 25 000 visiteurs 
qui viennent arpenter les allées du Parc Jourdan. Artistes, créateurs, plasticiens, exposants 
s’unissent pendant 5 jours pour vous offrir le meilleur de l’art contemporain – un spectacle 
rayonnant de nouveaux talents !  

Passé l’antre du Sm’art, il y a de quoi avoir le vertige. C’est un véritable speed dating artistique 
qui se déploie en 4000 œuvres d’art, réparties sur les longues rangées de stands blancs. 200 
professionnels de l’art contemporain n’attendent que vos yeux. Du plasticien au peintre, une 
pléiade de sculpteurs,  en passant par la photo, le design, le vintage et le recycl’art  et 30 galeries 
d’art françaises et internationales s’ajoutent à cette longue liste.  

OFFREZ-VOUS  < UN WEEK-END RAYONNANT d'inspiration, de nouvelles idées et la 
concrétisation de projets. Des journées artistiques, douces, pour cultiver vos énergies et 
retrouvons-nous à Aix-en-Provence pour un SM'ART 2022 où vous êtes tous attendus avec 
bienveillance, vigilance et sécurité. 
 

LES ARTISTES en tant que créateurs de leurs oeuvres, sont des défricheurs de nouveaux 
espaces d’expressions et de réflexions, deviennent des marqueurs de leur époque et des 
pourvoyeurs de sens pour tous.  

LES GALERIES c'est le réseau efficace qui fait toute la force des galeries d’art, et c’est ce qui 
leur permet de jouer leur rôle fondamental : soutenir leurs artistes, vendre les oeuvres aux 
collectionneurs, assurer leur promotion c'est le trait d'union entre l'artiste et le collectionneur. 
 
LE CONCEPT DU SALON : 5 jours dédiés à l’art contemporain 
Une immense galerie éphémère où les exposants sélectionnés présenteront dans leurs stands 
les dernières créations contemporaines. Le SM’ART demeure une forteresse à ciel ouvert pour 
la défense et lʼouverture à lʼart contemporain. 

EN CHIFFRES < 200 ARTISTES dont :  dont 40 nouveaux exposants à la découverte du salon 
2022,  du Parc Jourdan et de la Ville d’AIX EN PROVENCE < 42 qui n’ont pas pu exposer en 
2021 pour diverses raisons liées à la Covid 19 ou aux calendriers instables   

30 GALERIES d’ART présenteront des pépites d’œuvres et des chefs d’œuvres d’artistes tels 
ROBERT COMBAS, KEITH HARING, MIRO, ANTOINE DUFILHO, CLAUDE VENARD, etc.. 

 

2022, UN PROGRAMME SEDUISANT 
2 INVITES D’HONNEUR   les artistes C215 et Pierre GEIST 
C215 est une Figure incontournable de l'histoire du Street Art Français, l’artiste est reconnu 
comme LE maître du pochoir.  
Exposé dans le monde entier, de Londres à Sao Paulo en passant par New York et Barcelone, 
c'est dans les rues de banlieue parisienne qu'il a commencé en 2005.  
L’artiste sera présent à l’Inauguration le 5 MAI 2022 à partir de 19H 



Il est représenté sur le salon par la Galerie LE CONTAINER d’AIX-EN-PROVENCE et NICE < 
ESPACE CEZANNE < (voir Dossier de Presse de l’artiste C215 sur le site) 
 
PIERRE GEIST < PERFORMEUR présentera la nuit tombante  

« LIGHT RUN » 

Son œuvre « Light Run » est apparue comme une évidence dans sa démarche artistique : à 
savoir le franchissement d’une nouvelle étape, celle de l’immatérialité. Pierre a imaginé « Light 
Run » à partir d’expériences : 
-musicale, en tant que joueur de djembé, 
-philosophique, dans le cadre d’une préparation de thèse en philosophie esthétique sur 
l’immatérialité, 
-au travers de ses réalisations « matérielles », peintures et sculptures emplies de jeux de 
lumière. 
Cet artiste Aixois a imaginé « Light Run » comme l’association de toutes ces influences : un 
djembé d’où sort la lumière au rythme de ses mains. 
L’artiste sera présent à l’Inauguration le 5 MAI 2022 à partir de 19H et+ au bout de la nuit < 
des répétitions sont prévues. 
 
Des rencontres artistiques inoubliables dans une ambiance joyeuse, 
de nombreux temps forts ponctuent le Salon 

 

Jeudi 5 mai 2022, 10H/23H < Ouverture du 16ème Salon d’art contemporain 

SOIREE d’OUVERTURE ET DE DECOUVERTES  
RECEPTION DES INVITES et PARTENAIRES A LA SOIREE 
 
1 SOIREE PRIVEE organisée par la FONDATION MMA entourées de quelques 250 à 300 chefs 
d’entreprises des réseaux d’entrepreneurs locaux qui partagent leurs idées autour de l’art 
contemporain. 
 
1 SOIREE PRIVEE organisée par notre partenaire LES NOUVELLES PUBLICATIONS & BTPM 
quelques 80/90 professions libérales qui se fédèrent autour de l’art et l’amitié. 
 
UNE ACTION HUMANITAIRE < Rappelons que LE SM’ART soutien une action humanitaire à 
travers La Bourguette à Pertuis et son atelier de céramique pour autistes, des échanges 
exceptionnels avec autistes et les artistes. Retrouvez leur espace de création et d’exposition sur 
le Haut du Parc. 
 

LA MUSIQUE INCONTOURNABLE 

« Kalsa «  groupe Gypsy  Le groupe « Kalsa », musique gypsy avec 5 musiciens. La flamme 
gitane est en eux, leur rumba gitane va créer l’envie de se déhancher telles des Andalouse. 

« Charline and the Kings » qui se produira dans la partie basse du Parc Jourdan ,invite le 
tromboniste, l’immense Igor Nasonov, qui a joué avec Dizzy Guillespie et  Brandford Marsalis. 
Un élément de poids pour ce trio. Le trombone et la pop/soul du trio « Charline and the 



Kings »  pourrait être une rencontre tellurique tellement cette concentration d’énergie 
rassemblée . L’artiste peintre « Phil Valy « revenu en France depuis peu après un exil aux 
Etats Unis de plus de trente ans, viendra rejoindre le groupe musical « Charline and the 
Kings » et prendra le micro quelques instants  pour nous parler de l’art contemporain aux 
States, les tendances actuelles. Les musiciens de « Charline and the Kings » font partie de 
son nouveau concept créatif art et musique « Face To Face ».  

Le « Street Mambo Jazz Band » viendra animer en déambulation la partie haute du Parc 
Jourdan,  Musiques des Iles, salsa, jazz,  funk. Une équipe bien rôdée de « 9 musiciens » de 
haut niveau encore.  

Vendredi 6 Mai 2022, 11H/15H  < Une CONFERENCE sur la contrefaçon, la propriété 
intellectuelle,  L’ADAGP a édité un Guide sur les faux artistes et contrefaçons, sujet grave et 
récurent de plus en plus d’actualité. Passionnant. 
 
Jeudi 7 Mai 2022 –  11H/15H <  Une  CONFERENCE sur le financement « le leasing » appliqué 
aux œuvres d’art, une solution innovante pour allier plaisir et défiscalisation.  
Tout savoir et comment faire  
 
Vendredi du 6 et 7 mai < 8 Mai 2022 < INNOVATION UNIQUE < Une Formation pro sur 
Smartphone au Sm’art  
Réaliser des vidéos avec son smartphone. Apprendre à Filmer des séquences vidéo type news 
ou reportage (interviews, plans séquence ...) Réaliser un montage sur smartphone ou tablette 
(iPhone ou Android) Ajouter des titres/textes/habillages sur les vidéos Mettre en ligne les 
vidéos sur le web ou les réseaux sociaux 
2 demi-journées : 9h30 à 12h30 - 6 et 7 mai  + 1 h d'accompagnement individuel Plan de 
formation et devis gratuit sur demande  
contact@semeurdimages.fr - 04 73 35 33 42  
 
Samedi  7 mai < à 11H 30 <  Allée César  - Stand César3 n°10  
Performance d’une jeune artiste Aixoise Jennifer Evans pour cette artiste « on ne fait que 
faire et défaire, construire pour reconstruire, parce qu’on cherche la perfection ! Il suffit 
pourtant de se rendre compte qu’elle est là, juste ici et maintenant dans l’instant futur... le 
reflet de la perfection de l’univers ! »  

ATELIER- EXPO / VERRE RECYCLÉ – par LITOU Philippe   Artiste verrier < Exposition des 
sculptures, vitraux, luminaires en verre dépoli par la mer de Philippe Litou associé à un atelier.  
Cet atelier une œuvre collective sera réalisée avec les écoles, les personnes en difficulté, les 
séniors, le public de passage .etc.. Travail participatif dédié au SMART. Découverte des 
œuvres d'art et de la matière : interprétation, imaginaire, vision, aspects techniques 
(transparence, couleur, impact de la lumière naturelle ou artificielle) Explications et échanges 
sur le travail mais également sur la nécessité du recyclage. L'objectif est de sensibiliser les 
publics, notamment les enfants, sur cette matière unique transformée par la mer et sur la 
revalorisation des matériaux. Les participants manient le verre dépoli par la mer en toute 
sécurité en s'amusant des formes et des couleurs. Les particules ne sont pas coupantes et 
agréables au touché.  

S’inscrire pour participer à l’atelier < Contact: 06 78 78 21 37 < litouphilippe@orange,fr 

mailto:contact@semeurdimages.fr


LE SM’ART < c’est un climat positif autour de l’art, une véritable opportunité de s’émerveiller, 
de flâner, de contempler et d’acquérir des œuvres d’art unique. Beaucoup de ventes en Octobre 
2021, de très belles oeuvres ont été acquises par des collectionneurs avertis, et des 
découvreurs de talents enchantés.  

Mais ce qui distingue encore peut-être davantage le Sm’Art des autres salons d’art, c’est sans 
doute l’atmosphère conviviale et solaire qui y règne, encapsulant toute la chaleur de l’esprit 
méditerranéen autour de l’excellence artistique de la scène contemporaine internationale. 

LE SM’ART 
16ème salon d’art contemporain 
Du 5 AU 9 MAI  
PARC JOURDAN 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
 
Billetterie Réservation < Entrées 10€ sur place ou 7€ sur le site  
www.salonsmart-aix.com 
 
 
Découvrir LE SM ‘ART - Tournage pendant le Salon en Octobre 2021 
LE LIEN de la VIDEO DU SM’ART 2021 
ARTS-CITY Paris 
https://www.arts-in-the-city.com/2021/10/29/ledition-2021-du-smart-aix-en-provence/ 
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