Solid’Art, c’est le salon solidaire d’art contemporain du Secours populaire. Déjà organisé à
Lille, Paris et Marseille, Solid’Art se tiendra pour la 5ème fois à Montpellier du 23 au 25
septembre au Zénith Sud. 1 600 m² d’exposition et 90 artistes présents dans une démarche
solidaire : une œuvre achetée, c’est un sourire pour un enfant !
Solid’Art, le rendez-vous de l’art et de la solidarité en Occitanie
La nouvelle édition de Solid’Art s’installe pendant 3 jours, avec le soutien de la Ville de
Montpellier, dans la fosse du Zénith Sud soit plus de 1 600 m² d’exposition. Les fonds
collectés sur le salon permettront aux enfants des familles accompagnées par le Secours
populaire, de partir en vacances, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux sports.
90 artistes reconnus et en devenir !
Le jury, placé sous le parrainage de Michel Hilaire, conservateur du musée Fabre, propose
une sélection généraliste d’artistes aux techniques différentes avec une large place à la
scène artistique régionale (Jean-Paul Bocaj, Gérard Bru, Clara Castagné, Al Sticking, Benjamin
Carbonne, Cathy Bassaget, Romain Thiery, Oups, Well Rimo, … mais aussi les éditions
Anagraphis ou le Cercle des Arts de Sète). « Peinture, photographie, sculpture, gravure,
dessin, sérigraphie, street-art ... Les visiteurs auront le plaisir de retrouver des artistes
reconnus et en devenir. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets ! » indique Florian
Neveu, commissaire du salon.
Solid’Art s’adresse aux amateurs d’art, aux personnes aidées par le Secours Populaire ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui souhaitent connaître l’association et exprimer leur solidarité. A
ce titre, l’entrée du salon est libre.
NASTY, parrain de l’édition 2022
En tant que parrain de l’événement, NASTY signe l’affiche de l’événement. Il réalisera
également sur place une performance et éditera une sérigraphie spécialement pour le
Secours Populaire : " Quel bonheur d'endosser le rôle de parrain et de pouvoir participer aux
actions du Secours Populaire. Le graffiti a toujours été un art offert à la ville et aux passants.
Alors si ma passion peut également aider les enfants à s'évader, voyager et rêver un
peu...vous pourrez toujours compter sur moi ! ".

Catalogue et guide du salon : www.solidart.fr/montpellier

1 500 œuvres à découvrir (et acquérir)
Sur chaque vente, les artistes invitent les acquéreurs à effectuer un don en soutien aux
actions de l’association. « Dans une démarche d’éducation populaire, le Secours populaire
français s’engage à ce que tous les enfants puissent apprendre, s’épanouir et participer à
l’évolution de la société dans laquelle ils vivent », rappelle Fabien Albert, Secrétaire Général
du Secours populaire de l’Hérault.
Venez rencontrer et échanger avec les artistes, assister aux performances, vous initier à la
technique de la sérigraphie ou contribuer à une grande fresque participative … plus nous
serons nombreux, plus forte sera la solidarité !
Entrée libre
Lieu : Zénith Sud – Domaine de Grammont - 2733 Av. Albert Einstein, 34000 Montpellier
Horaires : Vendredi 23 septembre de 14h à 22h (vernissage à 18h) - Samedi 24 septembre de
11h à 20h - Dimanche 25 septembre de 10h à 19h.

SOLID’ART EN CHIFFRES

ILS EN PARLENT
Michaël Delafosse, maire de Montpellier et
président de la Métropole : Solidarité et Culture :
deux dimensions fondamentales de nos sociétés
dont Solid’Art illustre de manière exemplaire leur
interdépendance.
Michel Hilaire, conservateur général du
patrimoine, directeur du musée Fabre : La
culture doit jouer un rôle essentiel pour retisser du
lien et pour redonner du sens au « vivre ensemble.
Carole Delga, Présidente de la région
Occitanie : Solid’Art est pétri de tous les
ingrédients qui en font un grand évènement
solidaire, avec en prime un accès à la culture pour
tous.

VERNISSAGE DU SALON
Vendredi 23 septembre à 18h
Zénith Sud
Domaine de Grammont - 733 Av. Albert Einstein, Montpellier
Merci de confirmer votre présence à

Event Facebook : Solid’Art Montpellier 2022

