9e FORUM DES ARTS
Salon d'Artistes professionnels &
Musée éphémère

2 & 3 décembre 2017
10h-19h

Espace Georges Brassens
34980 Saint-Gély-du-Fesc

Exposition organisée par l'AAM (Association Artistique Monet)/Saint-Gély-du-Fesc
www.association-artistique-monet.fr

Communiqué
9e Forum des Arts
L'Espace Georges Brassens de St-Gély-du-Fesc accueille les 2 et 3 décembre 2017, le 9e
Forum des Arts. Ce rendez-vous incontournable de la vie culturelle du Grand Pic St-Loup
et de la Métropole propose la conjonction unique d’un salon d'art regroupant des oeuvres
d'artistes indépendants et professionnels et un musée éphémère dédié à une découverte
pédagogique ou un terme « histoire de l'art » (dessin en 2015, gravure en 2014). La
qualité du salon s’affirme d'année en année grâce à une palette variée d'oeuvres fortes de
leur diversité contemporaine. Pour rendre l'art accessible à tous, les artistes vous
attendent pour échanger et vous faire découvrir leur talent et leur technique. Le visiteur
qu'il soit collectionneur ou amateur appréciera ce lien immédiat entre la création et son
auteur, permettant de partager des impressions et des émotions.
Dans le musée éphémère, après le grand succès du streetart en 2016, une installation
(oeuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel, sont
organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement) plongera le spectateur
dans un univers féerique et merveilleux, peut-être aussi surprenant et inattendu. Elle est
réalisée par un collectif d'artistes regroupant peintres, graffeurs, sculpteurs....y
participeront notamment Ian Marsden, Ptiluc, Bocaj, DES3, Nikita, Sweo, Danièle
Mikuczanis, Marie-Christine Sagnet, Napo, BCD, XtinaW et bien d'autres.
Le Forum affirme avec la 9e édition sa spécificité, sa pluridisciplinarité, sa créativité, sa
convivialité et son dynamisme. Quelques œuvres sortiront encore hors les murs de
l'Espace Brassens pour animer de façon artistique la ville et pour attirer et séduire les
nombreux passants.
Un hommage sera rendu à Jeaze, jeune graffeur héraultais qui avait séduit le public au
dernier Forum avec son sourire et surtout son talent et qui nous a quitté bien trop tôt.
Des démonstrations et des visites explicatives auront lieu tout au long du week-end, les
visiteurs pourront également participer à une tombola et un jeu de piste.
L’art se voit et se vit, l’art se partage… seule l'émotion reste propre à chacun, n'hésitez
pas à mettre de l’art dans votre vie de tous les jours en achetant votre œuvre coup de
cœur!
Christina Weising
Présidente de l'AAM et commissaire du 9e Forum des Arts
Samedi et Dimanche : 10h - 19h
Ouverture au public : le samedi 2 décembre 2017 à 10h
Vernissage le samedi 2 décembre 2017 à 18h
Visites guidées le samedi et le dimanche à 15h
Démonstrations : samedi et/ou dimanche après-midi
Remise de Prix, tirage de tombola & clôture du Forum: le dimanche 3 décembre 2017 à 18h
www.association-artistique-monet.fr/ forumdesarts34@gmail.com/ 06.89.99.93.10.

