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8 ème E D I T I O N

SALON D’ART CONTEMPORAIN ARTOULOUS’EXPO
Organisé avec DEPECHE Events
Le Salon d’Art Contemporain ARTOULOUS’EXPO tiendra sa 8ème édition les

18, 19 & 20 Mars au Centre de Congrès DIAGORA Toulouse-Labège.
ARTOULOUS’EXPO recevra plus de 220 artistes peintres, sculpteurs, céramistes,
mosaïstes, verriers et des Arts numériques… avec près de 200 Stands !
Premier Salon d’Arts plastiques de Midi-Pyrénées, ARTOULOUS’EXPO c’est près de :
-

7 000 visiteurs au Salon en 2015,
100 000 connexions sur le site www.artoulouse.com
680 transactions sur le salon, soit près de 250 000 €
220 artistes participants pour 200 stands en 2015 !...

ARTOULOUS’EXPO, premier Salon d’Art Contemporain populaire de Midi-Pyrénées
Depuis 7 ans déjà, ce salon d’art propose une véritable scène aux artistes peintres,
sculpteurs, céramistes, mosaïstes et des arts numériques qui ont parfois des difficultés
à exposer leurs oeuvres, et à se faire connaître auprès du grand public, des
amateurs et des collectionneurs.
ARTOULOUS’EXPO apporte à ces artistes de talent, l’opportunité de rencontrer un
public nombreux sur un seul lieu, et d’optimiser le nombre de ventes d’œuvres dans
mais également, d’anticiper celles-ci, par la mise en ligne de leurs œuvres sur la
vitrine marchande du site www.artoulouse.com

Décloisonner pour faciliter les rencontres et l’accessibilité à l’Art…
> ARTOULOUS’EXPO s’affiche comme le Salon & marché d’art contemporain majeur
de Midi-Pyrénées, ayant pour objectif principal de faciliter l’accessibilité à l’Art.
Ainsi, ARTOULOUS’EXPO propose un carrefour idéal d’échanges et de rencontres en
toute convivialité, entre artistes, public, professionnels du monde de l’art et de
l’économie, invitant à découvrir des œuvres contemporaines, qui deviendront peutêtre, les références artistiques de demain.

Salon ARTOULOUS’EXPO, le salon « 3 en 1 » !...
ARTOULOUS’EXPO propose un « format » original qui l’a fait connaître du public et
des artistes. En effet, c’est tout à la fois :
-

un Salon et marché d’art, avec plus de 200 stands,
un concours lors de l’exposition générale où des artistes sont primés (Prix de
peinture figurative, Abstraite, Sculpture, autres médiums et prix du Public…).
des animations et conférences lors des 3 journées du salon ARTOULOUS’EXPO

PROGRAMME / ANIMATIONS / HORAIRES

C’est à Voir !... C’est à Faire !...

__________________________________________________________________________________
!

VENDREDI 18 MARS - 15 heures

Débat : "Dur, dur la vie d’artiste" plutôt à destination des artistes

Débat interactif avec les
artistes et des professionnels (organisateurs de salons, galeristes, etc…) échangeant sur les difficultés
d’être un artiste, d’en dresser un inventaire global et d’y apporter conseils et parfois, solutions.

!

VENDREDI 18 MARS - 18 heures 30

Vernissage & Remise des Prix Peinture figurative, abstraite, Sculpture, Autres médiums

!

SAMEDI 19 MARS - 15 heures

Débat : "Est-ce que l’Art peut être n’importe quoi ?" plutôt à destination du public Dès
qu’il s’agit d’art conceptuel, tout semble permis… S’il doit y avoir des limites, qu’elles sont-elles ?

!

DIMANCHE 20 MARS - 14 heures

Remise du Prix du Public (après dépouillement des bulletins de votes sur 3 jours)

!

DIMANCHE 20 MARS - 15 heures

Remise du Prix FESTIV’ARTOULOUSE (après dépouillement des bulletins de votes du public et des
professionnels, consacrant un événement ayant fait partie de la programmation du festival 2016)

HORAIRES ARTOULOUS'EXPO© 2016
_________________________________________________________________________________
Vendredi 18 Mars : 10h à 22h Nocturne
Samedi 19 Mars :
10h à 20h
Dimanche 20 Mars : 10h à 19h

Entrée 5 € & 8 € avec Catalogue

à propos d’ARTOULOUS’EXPO…

Créé en 2008 par Frédéric PINSON-MEILHAC, artiste diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Appliqués & des Métiers d’Art de la Ville de Paris (« Olivier de Serres »), artiste peintre
lui-même, l’idée était de proposer un événement artistique d’envergure pour :

>

Mettre en avant les artistes de Midi-Pyrénées mais aussi, d’autres horizons, afin qu’ils

puissent gagner en « visibilité » et surtout, rencontrer et échanger avec le public

>

Faciliter l’accès de l’Art au plus grand nombre, en présentant toute la diversité de l’Art,

dans toutes les disciplines confondues (peinture, sculpture, dessin, céramique, mosaïque, art
numérique...)..

Déjà, la volonté de créer à Toulouse au sein de Midi-Pyrénées, un événement artistique
populaire d’envergure…qui n’existait pas.
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