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Pour sa 5ème édition, les 15 et 16 novembre 2014, le Supermarché de l’Art se déroulera
en centre ville de Toulon. L’appel à candidatures d’artistes est ouvert.
L’événement accueillera de nombreuses disciplines artistiques : peinture, dessin,
sculpture, photographie, design, sérigraphie, gravure... toutes les infos ici !

LE SUPERMARCHÉ DE L’ART
EN QUELQUES MOTS

L’idée du Supermarché de l’Art s’est
imposée d’elle même. Avec toute
l’équipe du SMAC (SuperMarché
de l’Art Contemporain !), nous nous
sommes donc lancés dans cette aventure : détourner les codes de la grande
consommation pour parler d’art, le
montrer, le démocratiser. Nous ne
voulions pas d’art au rabais, mais
de l’art accessible. Depuis 2010 nous
avons, grâce au Supermarché de l’Art,
réussi à créer une passerelle entre
les artistes présents ou représentés
et le grand public. En plafonnant les
prix, nous permettons au plus grand
nombre de découvrir et de s’offrir une
œuvre. Flâner et dénicher seul ou en
famille une œuvre sur un coup de cœur
le temps d’un week-end juste avant les
fêtes, voici le concept de l’événement.
Pour cette édition 2014 notre manifestation prend un nouvel élan. La ville
de Toulon et TPM nous accueille au
coeur de ville et nous avons décidé de
représenter dans ce nouveau lieu, une
centaine d’artistes dont leurs productions font l’objet d’une sélection préalable par un jury pour garantir la
qualité indispensable à un tel événement. L’art se trouve dans les yeux de
celui qui le regarde, alors nous vous
attendons seuls ou en famille, les
15 et 16 novembre 2014 pour découvrir ou redécouvrir cette formidable
manifestation au cœur de Toulon.

Jean-François RUIZ
Président du SMAC
06 09 690 681

TOULON /
PARTICIPEZ AU SUPERMARCHÉ DE L’ART 2014

Peintures, dessins, photographies, sculptures, design, bijoux, livres d’artistes, sérigraphies, gravures,...

15 & 16 novembre 2014 - Toulon 83 - Centre-Ville
Dépôt des candidatures du 1er juin au 30 octobre - Infos > www.supermarchedelart.com

APPEL À CANDIDATURES
COMMENT PARTICIPER ?

L’ÉDITION 2014
Fort de son succès, le Supermarché de l’Art
aura lieu cette année en centre ville de Toulon.
Une centaine d’artistes seront représentés.
Nous sommes très heureux d’accueillir
comme Invité d’honneur Patrick Sirot, dessinateur, illustrateur, auteur et orateur à l’univers singulier. Rappelons aussi que l’événement bien connu dans la région est soutenu par
TPM, le Conseil Général, le Conseil régional
PACA, la ville de Toulon et divers partenaires
et mécènes. Cette édition sera comme chaque
année largement relayée par la presse et les
réseaux sociaux.

supermarchedelart.com
La newsletter Infos SMAC est éditée par l’association SMAC
Tous droits réservés SMAC 2014
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter du SMAC
vous pouvez vous désinscrire en envoyant un simple mail à
supermarchedelart@free.fr avec pour objet NoNews.
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e suis un passionné d’art et
je ne suis pas le seul ! Je me
suis donc demandé comment
permettre au plus grand nombre d’y
accéder.

Pendant 4 années passées au Revest-les-Eaux
avec le PJP, le SMAC a proposé de vivre et de
partager l’art contemporain vers un public le
plus large possible. Nous avons ainsi accueilli
chaque année entre 50 et 70 artistes de toute la
France, présenté des performances réalisées
en direct, animé le jeune public avec des ateliers
dédiés, initié à l’art contemporain des groupes
de personnes en situation de handicap, accueilli
pour chaque édition un artiste de renom invité à
partager son univers, organisé des expositions
dans le village du Revest et enfin permis à plus
de 2500 personnes d’acquérir des œuvres
entre 25 et 250 euros. C’est aussi ça le Supermarché de l’art !
Téléchargez le communiqué de presse ici

Présente

•

Vous souhaitez nous rejoindre !
Envoyez nous par mail, vos coordonnées,
quelques visuels représentatifs des travaux
que vous souhaitez exposer, un bref topo sur
votre parcours artistique et la fiche d’inscription à supermarchedelart@free.fr retrouvez
toutes les infos pour déposer votre candidature sur la page d’accueil du site. Un jury se
réunit tous les 15 jours afin de sélectionner les
artistes qui seront représentés.

POUR INFO
La présence des artistes est bien entendu
souhaitée mais non obligatoire. Les œuvres
pourront être envoyées ou déposées. Sur le
site, une équipe sera à disposition du public et
des artistes afin de communiquer au mieux et
créer des rencontres autour de l’art.

Rejoignez-nous sur

supermarchedelart@free.fr
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