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ais que le temps passe vite !
Il y a un an nous éditions
notre première newsletter
qui comme celle-ci était consacrée à
l’appel à candidature…
Le succès de la première édition
Toulonnaise nous a permis de
confirmer l’intérêt des artistes et du
public pour le concept « SuperMarché
de l’Art » fort de ce résultat encourageant nous allons vous proposer
de nombreuses nouveautés pour
l’édition 2015 qui se déroulera du
13 au 15 novembre ! Tout d’abord, le
SMAC Festival car c’est ainsi qu’il se
nomme désormais, se voit rallongé
d’une journée et dès le vendredi 13
novembre, vous pourrez venir découvrir le travail d’une centaine d’artistes
(peinture, dessin, photo, gravure, sérigraphie, sculpture et artisans d’art…)
au centre ville de Toulon. Deuxième
nouveauté, le SMAC festival vous
proposera un parcours artistique
composé de galeries et de lieux institutionnels mais aussi un parcours « off »
de lieux d’expositions insolites mais
chut ! c’est encore secret… Troisième
nouveauté et pas des moindres, pour
votre plus grand confort, un nouveau
site internet permet de « présélectionner » vos artistes préférés
afin de faciliter votre visite pendant
l’événement. Et enfin, sur place, les
travaux seront classés par artiste…
Nous sommes heureux d’accueillir de
nouveaux partenaires institutionnels :
l’ESADTPM (École Supérieure d’Art
et Design TPM), le FRAC PACA (Fond
Régional d’Art Contemporain PACA),
La Kedge Design School de Toulon et
la Chambre Régionale des Métiers et
de l’Artisanat, leur participation est
aussi le résultat d’un intérêt grandissant pour notre événement.
Mais dans l’immédiat, place aux
candidatures, nous recherchons des
artistes alors parlez-en autour de
vous et vive le SMAC festival 2015 !
Jean-François RUIZ
Président du SMAC
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QUI PARTICIPE ?
QUELS ARTISTES DÉCOUVRE-T-ON
AU SMAC FESTIVAL?
Comment choisir les artistes ? Sur quels
critères ? L’équipe du SMAC festival a décidé
de constituer un jury qui se prononce par vote
électronique, garant de l’indépendance de
chaque membre, chacun est libre de ses choix.
Ce jury se renouvelle partiellement chaque
année.
Il se compose d’artistes, de responsables
culturels ou de simples amateurs d’art. Chacun
connait la manifestation et son principe. Du 1er
juin au 15 octobre 2015 les artistes adressent
leurs inscriptions et l’illustration de leur travail
via le site internet smacfestival.com
Au fil des mois, des sessions sont organisées.
Chaque candidature reçue est proposée aux
jurés. Les artistes ayant eu une majorité de
suffrages sont retenus.

LE JURY 2015
• Franck CASCALES
Président du jury, Plasticien, Infographiste
• MOKEÏT VAN LINDEN
Plasticien, Artiste Invité 2015
• Christine CORDINA-BAIXE
Conservateur du Patrimoine, Chargée de
mission pour les Musées à la Région PACA
• Pascal NEVEUX
Directeur du FRAC PACA
• Michel MASSI
Photographe, Vidéaste, Enseignant à
l’ESADTPM
• Patrick SIROT
Plasticien, Enseignant à l’ESADTPM et
artiste invité du SMAC en 2014
• Mélissa FRADIER
Plasticienne, Eco-Design
• Frédéric WEEGER
Chef d’entreprise, Design Consultant
smacfestival.com

LE NOUVEAU SITE WEB DU SMAC
FESTIVAL EST EN LIGNE
Le succès grandissant de l’événement nous a
amené à concevoir un nouveau site, véritable
vitrine des artistes présents au SMAC festival.
Les nouveautés :
Désormais ce sera via smacfestival.com que
les internautes pourront découvrir :
• Les artistes sélectionnés avec un lien vers
leur site web.
• Toutes les actualités de l’événement.
• L’onglet « Espace Presse » avec toutes les
infos sur le SMAC festival (logos, photos libre
de droit etc.)
• Le formulaire d’inscription et le règlement
de participation.
• Le compte « Mon SMAC » qui permet notamment à chaque visiteur de sélectionner
« ses artistes favoris » avant sa venue sur le
Supermarché de l’Art.
• Les membres du jury.
• Les albums photos, affiches et les artistes
invités des éditions précédentes.

Rejoignez-nous sur
•

contact@smacfestival.com
La newsletter Infos SMAC est éditée
par l’association SMAC - Tous droits
réservés SMAC 2015
Si vous ne souhaitez plus recevoir la
newsletter du SMAC vous pouvez vous
désinscrire en envoyant un mail à
contact@smacfestival.com avec pour
objet NoNews.

