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Salon du dessin contemporain — Montpellier
DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 2017
DRAWING ROOM 2017

CONTACT :

La Panacée — Centre d’art contemporain
14 rue de l’école de pharmacie
34000 Montpellier
www.lapanacee.org

Les galeries de Montpellier — art contemporain
1 rue de la Carbonnerie 34000 Montpellier
www.drawingroom.fr
Coordination :
Gwendoline Corthier-Hardoin
+33(0)6 67 51 62 91
drawingroom.coordination@gmail.com

Depuis 2015, le salon est accueilli à La Panacée, Centre d’art contemporain de la ville
de Montpellier, situé dans le centre historique et offrant 700m² d’espace muséal.
À la fois lieu d’exposition, d’expérimentation et de production, La Panacée est installée
dans l’ancien Collège royal de médecine rénové par la ville, et structurée autour d’un
patio paysagé.

Nicolas Bourriaud, directeur de La Panacée, participe au comité de pilotage de cette
prochaine édition qui proposera un format inédit et singulier du salon sur le principe
d’un open space.
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LE PROJET ARTISTIQUE

La qualité des différentes propositions, celle des galeries sélectionnées, les événements
associés au Salon, ont permis à Drawing Room d’apparaître comme un rendez-vous
incontournable à Montpellier pour un public d’amateurs, de collectionneurs, et de
professionnels de plus en plus nombreux.
Lors de la 7e édition, 10 000 visiteurs ont pu découvrir un programme complet et
ouvert autour du dessin contemporain.
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Drawing room, le salon du dessin contemporain de Montpellier , est un
événement créé et organisé depuis 2009 par l’association Les galeries de Montpellier
– art contemporain. 2016 marque l’année d’une co-organisation avec La Panacée.

LE SALON

Pour cette 8°édition, Drawing room se développe en accueillant davantage de galeries
nationales, comme internationales. L’édition 2017 met à l’honneur la prestigieuse
collection d’art contemporain de Jean-Charles de Castelbajac , dont les oeuvres
offrent un regard singulier sur le dessin et la création contemporaine.
Porté par la volonté de promouvoir et de soutenir de jeunes artistes, le salon du dessin
contemporain reconduit la bourse Jeune Création / Drawing room.
Proposée aux diplômés du DNSEP 2017 des Écoles Supérieures des Beaux-Arts,
le lauréat se verra proposé une exposition personnelle à l’Espace Saint-Ravy lors
de Drawing room 018, lieu municipal de la ville de Montpellier dédié à la création
émergente. L’espace accueillera lors de Drawing room 017 l’exposition de Marie Havel,
lauréate de la bourse 2016.
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AUTOUR DU SALON
Un programme de conférences et d’événements ponctuent le salon avec
des commissaires, conservateurs, professeurs, invités à débattre autour du dessin
contemporain. Les projections de films permettent également au public de découvrir
en détail les travaux d’artistes invités lors du salon.
Drawing Room 017 s’associe aux institutions culturelles pour proposer un véritable
parcours au sein de la ville , et gagner en visibilité. Des expositions au Frac
Languedoc-Roussillon et dans les différentes galeries partenaires de Drawing room
sont organisées en parallèle.
Dans la perspective d’offrir au public un salon toujours plus attractif, un partenariat s’est
mis en place avec les Galeries Lafayette de Montpellier qui participe au développement
de cette manifestation.
Un prix Galeries Lafayette de 1000€ récompense l’un des artistes présentés par les
galeries participantes au salon.

DEVENEZ PARTENAIRE

...ET VOTRE ENTREPRISE

Dans le cadre de Drawing Room 017, votre partenariat permet à votre entreprise de
bénéficier d’une visibilité ciblée :
• Votre logo associé à notre plan de communication:
communiqué et dossier de presse
campagnes d’affichage
cartons d’invitation
dépliants / programme
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• Votre site en lien sur la page d’accueil : www.drawingroom.fr
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Et de dynamiser vos relations publiques:
• Invitation à la journée journée professionnelle de Drawing room 017 pour
rencontrer galeristes, collectionneurs et artistes
• Invitation au vernissage de Drawing room 017
• Une visite privée pour vos salariés et/ou clients VIP
• Edition d’un multiple réalisé spécialement par un artiste offerte à votre entreprise

LA PRESSE EN PARLE

NOS PARTENAIRES
Institutionnels

Soutenir Drawing room

C’est associer votre entreprise à l’un des événements de référence de l’art
contemporain dans le sud de la France. Avec une couverture médiatique de plus
en plus importante au fil des ans, Drawing room acquiert une visibilité dans tous les
médias : audiovisuel, web, presse...

A La Panacée, Drawing room, à la pointe du crayon
Douze galeries montpelléraines, parisiennes, lyonnaises... et 50 artistes : Drawing
room rend compte encore cette année de la richesse du dessin contemporain, avec
des techniques passant du trait le plus brut à la technique numérique la plus évoluée.
La Gazette de Montepllier, 2016

Médias

Drawing room crée l’événement de la rentrée artistique.
Montpellier notre ville, 2015
Privés

Quand le dessin ouvre les portes de l’art contemporain
Un salon à la fois exigeant et ludique, spécialisé et grand pubic.
Midi Libre, 2013

Le dessin contemporain s’affiche à Montpellier
Jusqu’au 25 novembre, le 4ème salon du dessin contemporain de Montpellier, baptisé
«Drawing room», donne à voir le meilleur de la création contemporaine du Grand Sud.
8000 visiteurs sont attendus au Carré Sainte-Anne.
France 3 Languedoc-Roussillon, 2012
La force du dessin
Drawing room est un salon entièrement consacré au dessin. Mais pourquoi s’intéresser
de si près à cette forme d’art ? Les deux éditions précédentes l’ont prouvé : le dessin
est étonnament inventif : libéré de bien des contraintes techniques, il se développe
sur tous les supports, du papier au mur, et semble se pratiquer en toute spontanéita
et sans préparation préalable. De la création à l’état brut.
Parcours des arts, 2011
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