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Chers artistes, Chers galeristes, 

Nous avons le plaisir de vous adresser  le dossier d’inscription au SM’ART 2012, 7ème Salon Méditerranéen d’art contemporain qui se 

tiendra du JEUDI 3 au LUNDI 7 MAI au PARC JOURDAN à AIX EN PROVENCE  (à 300m du Cours Mirabeau et de la 

Rotonde). Dès votre décision prise d’exposer à cette 7ème édition ne tardez pas à transmettre votre dossier, il y a beaucoup de demande, 

nous réunissons le Comité de Sélection toutes les semaines, donc vous avez une réponse rapide. De plus lorsque  les inscriptions sont 

traitées, nous communiquons sur les artistes exposants auprès de nos partenaires, un atout supplémentaire de réussite. 

                                         Sm’art 2012 

« Exister est un fait, vivre est un art. » En faisant de l’innovation et de la diversité culturelle son cheval de bataille, le Sm’ART 2012 

réaffirme à la fois sa place de rendez-vous incontournable pour les arts plastiques, mais aussi et surtout son rôle unique dans la région de 

détecteur de talents, de lieu d’échanges, de rencontres entre artistes confirmés et reconnus, collectionneurs, amateurs d’arts et 

néophytes. 

Pour 2011, malgré un déluge sans précédent et imprévisible sur la Ville, plus  de 10.000 visiteurs  auront  foulé le sol du Sm’art. Chacun 

des acteurs a mis du sien pour que les visiteurs puissent découvrir les œuvres offertes aux regards, et 541 œuvres ont trouvé acquéreurs. 

« Le désir de découvrir était plus fort »  Les visiteurs sont venus au fil des jours sans même implorer une pause au ciel menaçant : la 

découverte des peintures, des sculptures et des artistes eux-mêmes importait plus que les pleurs du ciel. Les voix des visiteurs et des 

artistes disaient la rencontre de la beauté, la surprise d’une œuvre nouvelle, le plaisir de l’échange, de la vitalité de l’art contemporain, du 

désir de créer, du plaisir de séduire et d’interpeller. Entre les gouttes, le Sm’art a été ce moment de rencontres irremplaçables entre 

humains que la beauté réjouit. 

Le développement du SM’ART étant devenu  très important en terme de fréquentation, la Ville d’Aix-en-Provence et la Direction de la 

Culture ont approuvé le choix pour les années à venir d’organiser ces rencontres artistiques au prestigieux PARC JOURDAN plus adapté à 

cette manifestation.  

C’est donc à un véritable voyage à travers le monde de l’art contemporain, tant dans ses modes d’expression que dans ses origines de 

création, que cette 7ème édition du Sm’ART vous invite à exposer. Les artistes et galeristes exposants vous entraîneront dans les régions 

de France, mais aussi Belgique, Italie, Allemagne, Espagne, Suisse, Israël, Colombie, Etats-Unis, Cuba, Thaïlande, Vietnam, Royaume-Uni, 

Brésil, Canada, Irlande ou encore Mexique.  

Séduits tant par l’ambition affichée de ce Salon résolument dynamique que par le cadre géographique exceptionnel de la manifestation, 

les artistes présenteront leurs œuvres, et les galeristes leurs artistes, dans une démarche d’ouverture et de communication, occasion 

unique pour le grand public de côtoyer des acteurs de l’art contemporain et de découvrir en leur présence les enjeux de leurs créations et 

leur parcours, fruits d’un métier particulièrement complexe, organisé et très exigeant. Riche de surprises, déployant d’innovantes 

stratégies en matière d’organisation et de communication, cette édition 2012 confirmera plus encore sa position d’événement 

incontournable dans le marché de l’art contemporain. 

Durant ces 5 jours dédiés à l’art, aux artistes, aux visiteurs, aux collectionneurs et aux amateurs d’art, toute mon équipe et moi-même 

vous souhaitons des instants de bonheur et de sérénité, de découverte et d’émerveillement, mais aussi et surtout de belles rencontres, 

généreuses et fructueuses, dans ce lieu magique propice à la réflexion qu’est le PARC JOURDAN. 

Vous recevrez une confirmation de votre  participation, après réception et sélection de votre dossier par le Comité d’organisation. 

Financièrement un échéancier a été mis en place pour vous faciliter l’accès au Salon. (lire le dossier d’inscription) En souhaitant vivement 

vous compter parmi les exposants et vous accueillir au 7ème Salon SM’ART – AIX EN PROVENCE.  

Bien à vous, Bonne création. 

Le Comité d’Organisation 
ART-TENSION 
Renseignement complémentaire :  
Christiane MICHEL 
Agent d’artistes – attachée de Presse 
Commissaire de l’Expo Sm’ART 2012 
Tél 00.33.(0) 6.88.89.09.54  
e-mail : smartaix@wanadoo.fr  
www.salonsmart-aix.com 

 

  

 

 

 

Sm’ART  >  AIX EN PROVENCE 2012 

Détecteur de talents !... 

PARC JOURDAN > Centre Ville 

Du 3 au 7 Mai 2012 
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