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SOLID’ART, 
LE SALON DU SECOURS POP
Solid’Art mobilise la scène artistique d’un territoire autour des valeurs et des actions de solida-
rité du Secours populaire français dans le but de collecter des dons pour l’association.

Pendant 3  jours, les artistes sélectionnés par un comité artistique exposent, vendent leurs œuvres et 
échangent avec les visiteurs dans une démarche solidaire. 

• Un salon artistique et solidaire 
Solid’Art s’adresse aux amateurs d’art, mais également aux personnes aidées par le Secours  Populaire 
ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent connaître l’association et exprimer leur solidarité.
Cette rencontre avec l’art a une vocation solidaire : sur chaque vente, l’artiste invitera l’acquéreur à 
effectuer un don du même montant au Secours populaire.
L’entrée du salon est gratuite. 

• Solid’Art en France
Créé en 2015 à Lille à l’occasion du 70ème anniversaire du Secours populaire, le salon est depuis orga-
nisé chaque année dans 3 métropoles régionales et une édition parisienne a vu le jour cette année :  

Paris
1ère édition à venir (mai 2022)
- Le Carreau du Temple
110  artistes - Parrain 2022 : JACE

Marseille 
2ème édition à venir (décembre 2022)
 -  Friche La Belle de Mai 
90 artistes - Parrain 2019 : Speedy Graphito
4 000 visiteurs - 68 000 € collectés
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Lille
8ème édition à venir (juin 2022)
 – Hôtel de Ville de Lille 
120 artistes - Parrain 2022 : Speedy Graphito 
7 000 visiteurs - 190 000 € collectés en 2021
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5ÈME ÉDITION À MONTPELLIER
- 23 / 24 ET 25 SEPTEMBRE

Le Zénith Sud, un lieu emblématique

Grâce au soutien de la Ville et de la Métropole 
de Montpellier, Solid’art Montpellier se tient 
depuis l’année dernière au coeur du Zénith 
Sud. 

 → 1 600 m2 d’exposition

Solidart Montpellier en quelques chiffres :

 → 5ème édition en 2022
 → 5 000 visiteurs attendus
 → 90 artistes
 → 1 500 oeuvres à découvrir
 → Près de 45 000€ récoltés l’an passé 

pour les actions du Secours Populaire

• La scène artistique du territoire mobilisée
Solid’Art est un salon généraliste, toutes les techniques y sont représentées : peinture,  photographie, 
street-art, sculpture,  dessins, sérigraphies… Les visiteurs auront le plaisir de retrouver des artistes 
reconnus et en devenir !

Durant 3 jours, 90 artistes seront mobilisés afin d’aider le Secours populaire. Les fonds collectés 
permettront aux enfants accompagnés par l’association de partir en vacances, d’accéder à la 
culture, aux loisirs et aux sports. Dans une démarche solidaire 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.

 → Artistes, éditeurs, galeristes, tous les acteurs de la scène artistique du territoire se mobilisent 
pour le Secours populaire !
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DES SOUTIENS DE RÉFÉRENCE

 • N.A.S.T.Y., un parrain maître dans l’art du graff

N.A.S.T.Y. est une référence incontournable du graffiti parisien. Il dé-
bute en 1988 et se distingue rapidement en peignant des fresques 
en couleur sur les métros. Après avoir rejoint le collectif AEC (Ar-
tiste en Cavale) en 1990, c’est en 1992 qu’il expose pour la première 
fois à Paris et entame ainsi le réel développement de son art. Il est 
également amené à travailler sur des projets publicitaires.

Dans les expositions qui lui sont consacrées, Nasty met en scène 
les fameuses plaques en émail du métro parisien dont il s’empare 
depuis une quinzaine d’années. Il utilise aussi les plans du métro et 
perpétue ainsi l’esprit originel du graffiti. 

• Un comité artistique de choix
Constitué d’acteurs du paysage artistique et médiatique, les membres du comité artistique sont en 
charge de la sélection des artistes de cette 5ème édition de Solid’Art à Montpellier.

LES MEMBRES DU JURY
LE JURY ESt coMpoSé DE :
– thiERRY AngLES, pRoDUctEUR ARtiStiqUE - AnAgAphiS

– iSABELLE cAUSSE, pRoDUctRicE ARtiStiqUE

– AnnE DEvAiLLY, JoURnALiStE cULtURELLE - ARtiStES D’occitAniE 
– FLoRiAn nEvEU, coMMiSSAiRE DU SALon

– viRginiE MoREAU, JoURnALiStE cULtURELLE - héRAULt tRiBUnE

Florian Neveu 
Commissaire du 
salon Solid’Art 

Anne Devailly
Journaliste culturelle - 
Artistes d’Occitanie

Thierry Angles
Producteur artistique - 
Anagraphis
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Virginie Moreau
Journaliste culturelle 
- Hérault Tribune

Isabelle Causse
Productrice artistique
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PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT

  NOM D’ARTISTE: __________________________________________________________________________
(souligner la lettre à utiliser pour le classement alphabétique)

  Adresse postale : ____________________________________________________________________________

  Code Postal :  __________________   Ville : _________________________   Pays :   ____________________

  Téléphone :  _________________________________   E-mail :  ______________________________________

  Site web : ___________________________________________________________________________________

Décrivez en quelques lignes votre biographie (ou la biographie de l’artiste présenté) lors de  Solid’Art 
Montpellier 2022 :
(N’hésitez pas à préciser si vous souhaitez proposer des performances ou dédicaces sur votre stand).

Solid’Art est un salon généraliste, toutes les techniques et tous les styles peuvent être présentés : 
peinture, sculpture, photo, gravure, dessin, sérigraphie,… 

Vous souhaitez candidater à la cinquième édition de Solid’Art | Montpellier ? 
Nous vous invitons à nous renvoyer ce formulaire complété avant le 15  mai 2022 à  : 
montpellier@solidart.fr 
Notre comité de sélection (cf. page précédente) examinera votre candidature. 
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Conditions de participation
L’exposant (artiste, galeriste, éditeur, …) s’engage à tenir son stand durant les 3 jours du salon dans une démarche solidaire.
Pas de frais d’inscription.
Sur chaque vente, les exposants invitent les acquéreurs à effectuer un don, du même montant, en soutien à l’association.

PIECES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER : 
- Photo de portrait et en situation 
- Plusieurs visuels de vos travaux avec dimensions, techniques et prix
- Votre CV avec les dernières expositions et vos coordonnées
- Un justificatif d’assurance Responsabilité Civile à jour

  Instagram :  _________________________________   Facebook :  __________________________________



Dossier de candidature - Solid’art Montpellier 2022

INFORMATIONS PRATIQUES 

5ème édition de Solid’Art à Montpellier

- 1 oeuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances 
- Sur chaque vente, l’acquéreur effectue un don du même montant au Secours populaire
- On fait une acquisition, on part avec ! 
- Des œuvres pour tous les goûts et pour toutes les bourses !
- 90 artistes présents sur leur stands durant les 3 jours du salon
- 1 600 m2 d’exposition et plus de 1 500 œuvres à découvrir

Site web

Facebook 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

Le Zénith Sud
Domaine de Grammont
733 Av. Albert Einstein
34 000 Montpellier 

Horaires
Vendredi 23 septembre de 14h à 22h
Samedi 24 septembre de 11h à 20h
Dimanche 25 septembre de 10h à 19h

Entrée gratuite
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Nous contacter :   
Florian Neveu
06 76 99 19 31
contact@solidart.fr

Fanny Bessière
06 20 39 43 39
montpellier@solidart.fr
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