Communiqué
du 19/07/2018
Communiqué
du

18/07/2018

SALON VIVONS ART
Osez l’art contemporain !
Avis aux amateurs d’art, collectionneurs ou simples novices : avec près de 200 exposants (régionaux, nationaux et
européens), signatures de renom ou dans l’air du temps, la participation de galeries, VIVONS ART rassemblera du
31 octobre au 4 novembre une sélection de 3 000 œuvres au Parc des Expositions. VIVONS ART bouscule les codes en
donnant les moyens à la création artistique de présenter ses réalisations sur un événement grand public. Dans une
ambiance conviviale, l’ambition du salon est de favoriser la découverte, les échanges et de rendre l’art accessible à
tous.

VIVONS ART : OU L’ART DE SE FAIRE PLAISIR
En unissant leur savoir-faire dans la co-production de VIVONS ART, Congrès et Expositions de Bordeaux et art3f
participent à la démocratisation de l’art contemporain. Les visiteurs de ce grand rendez-vous annuel bénéficieront
pendant 5 jours d’un accès privilégié à cet univers artistique. Collectionneurs, amateurs ou curieux, chacun pourra se
faire plaisir en se promenant parmi de belles pièces, en éprouvant les sensations fortes que provoque la rencontre avec
une œuvre, en discutant avec les artistes, en assistant à des performances et pourquoi pas, en s’offrant une œuvre coup
de cœur.

UN BRASSAGE ARTISTIQUE UNIQUE POUR UN PLEIN D’EMOTION
Environ 200 exposants, 25 % de galeries et 75% d’artistes peintres, sculpteurs, photographes ou céramistes présenteront
sur VIVONS ART leurs travaux. Parmi eux, des artistes de Nouvelle-Aquitaine côtoieront des créateurs nationaux et
internationaux. 3 000 œuvres seront exposées et aussi mises en vente. Sélectionnées par un comité de professionnels,
elles offriront aux visiteurs une palette de styles, de mouvements et de prix rarement proposée dans les salons
marchands.

TOUS LES CHEMINS DE VIVONS ART MENENT A L’ART
Pour faciliter l’immersion du public dans l’univers hyper riche et vivant de l’art contemporain, VIVONS ART privilégie le
rapport direct avec les œuvres et les artistes. La mise en scène de l’offre par l’équipe d’art3f, leader européen des salons
d’art contemporain, est organisée selon une configuration originale : un village avec ses larges allées, ses ruelles et sa
place. Elle permet de se sentir naturellement à l’aise, facilite l’accès aux œuvres et aux artistes, incite au dialogue.
VIVONS ART est un salon marchand mais également un salon populaire où tous les visiteurs sont invités à partager de
bons moments autour d’un programme d’animations festives, décontractées et conviviales.
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SALONS VIVONS
INFORMATIONS PRATIQUES

L’entrée pour un 1 salon donne accès aux SALONS
VIVONS qui ouvriront leurs portes du 31 octobre au 4
novembre au Parc des Expositions de Bordeaux.

www.salonsvivons.com
@SalonsVivons #salonsvivons

