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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 
solidarité du Secours populaire français dans le but de collecter des dons pour l’association.

Pendant 4 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 
organisé chaque année dans 3 métropoles régionales :  

Lille 
7ème édition – Mairie de Lille 
100 artistes - Parrain 2021 : JonOne 
7 000 visiteurs 
190 000 € collectés

Montpellier 
4ème édition – Zénith Sud
70 artistes - Parrain 2021 : M. Chat 
2 500 visiteurs 
45 000 € collectés

Marseille 
1ère édition – Belle de Mai 
90 artistes - Parrain 2019 : Speedy Graphito
4 000 visiteurs 
68 000 € collectés
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1ÈRE ÉDITION À PARIS

Le Carreau du Temple, un lieu d’exception

Grâce au soutien de la Mairie de Paris, la 1ère 

édition de Solid’Art Paris se tiendra dans la 
halle du Carreau du temple les 5, 6, 7 et 8 
mai 2022.

 → 1 800 m2 d’exposition

Urban Art Fair : partenaire de l’événement

Solid’Art bénéficiera, gracieusement, d’une 
partie de la scénographie installée par 
 l’URBAN ART FAIR, la foire internationale 
 dédiée à l’art urbain, qui se tiendra à la suite 
du  salon.

 → 10 000 personnes sont attendues

• 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 4 jours, 110 artistes seront mobilisés afin d’aider le Secours populaire à collecter des fonds 
pour la campagne « des oubliés des vacances 2022 ». 

 → Artistes, éditeurs, galeristes, tous les acteurs de la scène artistique du territoire se mobi-
lisent pour le Secours populaire !
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PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT

  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) pendant 
 Solid’Art Paris 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 participer à la première édition de Solid’Art | Paris ? 
Nous vous invitons à nous renvoyer ce formulaire complété avant le 15 février à  contact@ solidart . fr 
Notre comité de selection (cf page suivante) 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 :  __________________________________
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DES SOUTIENS DE RÉFÉRENCE

 • Jace, un parrain de choix
Jace, street artiste réunionnais, parrain de l’événement, signe l’af-
fiche du salon de ces facétieux gouzous qui chatouillent déjà les 
murs des villes du monde entier (plus d’une trentaine de pays).

Le gouzou, petit personnage orange et sans visage, cherche 
à  surprendre, suscite la réflexion, apporte une autre vision de 
 l’actualité, interpelle, s’amuse… Chacun de nous peut s’identifier à 
travers sa grande humanité.

• Un comité artistique de choix
 Constitué d’acteurs du paysage artistique, ces membres ont mobilisé et sélectionné les artistes de 
cette 1ère édition de Solid’Art à Paris. 

Solid’Art étant un événement fédérateur et généraliste, le Secours populaire a souhaité associer le 
regard des organisateurs des quatre salons d’art organisés au Carreau du Temple :  AKAA - Art & 
Design fair / Drawing Now Art Fair / Galeristes / Urban Art Fair. 

LES MEMBRES DU JURY

 → Jace réalisera une performance et éditera une sérigraphie 
spécialement pour le Secours Populaire.

Florian Neveu 
Commissaire du 
salon Solid’Art 

Armelle Dakouo
Directrice artistique 
de la foire AKAA 
(Also Known As Africa) 

Yannick Boesso
Directeur de la foire 
Urban Art Fair 
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Christine Phal
Présidente de 
Drawing Now Art Fair
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INFORMATIONS PRATIQUES 
1ère édition de Solid’Art à Paris

- 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 !
- 110 artistes présents sur leur stands durant les 4 jours du salon
- 1 800 m2 d’exposition et plus de 1 500 œuvres à découvrir

Site web

Facebook 

Instagram 

Twitter 

YouTube 

Lieu : Le Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Bar et petite restauration sur place 
      Métro Temple / République 

Horaires
Jeudi 5 mai de 18h à 22h
Vendredi 6 mai de 11h à 22h
Samedi 7 mai de 11h à 20h
Dimanche 8 mai de 10h à 18h

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

https://solidart.fr/paris/
https://www.facebook.com/SolidartExpo/
https://www.instagram.com/_solid_art/
https://twitter.com/_Solid_Art
https://www.youtube.com/channel/UCHoJdSIwFOGOU32QbWvsL2Q
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www.secourspopparis.org


