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Association à but non lucratif, nous organisons chaque
année le Salon d'Art Contemporain PYRAMID'ARTS au
Palais des Congrès Jean Balladur de La Grande.
Le Salon PYRAMID’ARTS est devenu l’un des
événements artistiques marquant de notre région et son
succès va grandissant.
Les amateurs d’Art reconnaissent la qualité de sa
sélection, et des invités de talent tels Bocaj, Salem,
Tombereau, Stratos, Perrotte, Jamin, Labarge, Bouët,
nous ont honorés de leur présence.
Plus de 80 artistes, peintres, sculpteurs, photographes,
plasticiens, y participent et exposent leurs œuvres. Tous
les styles sont représentés, du figuratif à l’abstrait…
Toutes les techniques et supports, de l’huile à
l’aquarelle, du collage au travail du bois, se déclinent sur
les 800 m² du prestigieux Palais des Congrès, où 3000 à
4000 visiteurs sont attendus chaque année …
Le Salon PYRAMID’ARTS gagne chaque année en
notoriété grâce à une campagne d’affichage publicitaire
en ville, une communication dans toute la région et une
promotion étendue sur Internet, la présence dans des
magazines de renom comme l’Art Vues, l’Univers des
Arts, Artension, et une diffusion dans la presse avec la
Gazette de Montpellier / Nîmes / Sète, le Midi Libre…
Et si vous deveniez acteur de la vie culturelle et
encouragiez la création artistique en associant votre
image à celle du Salon PYRAMID’ARTS ?
Soutenez un événement culturel d'envergure, grâce à
des montants de sponsoring très accessibles, à la
hauteur de votre budget. Nous sommes à votre écoute
pour établir un partenariat répondant à vos attentes.
Contactez-nous sur aagm34280@gmail.com pour toute
demande d’information.

Pourquoi devenir partenaire ?
- Augmenter l'efficacité de votre communication d’entreprise
- Devenir acteur de la vie culturelle
- Opter pour des opérations de relations publiques originales et prestigieuses
- S’attribuer les valeurs du Salon : partage, authenticité et créativité
- Accroître votre visibilité par de nombreuses retombées médiatiques
Les salariés et les consommateurs attendent aujourd’hui des entreprises qu'elles donnent un sens à leur
activité. Devenir partenaire du Salon PYRAMID’ARTS, c’est s'engager, être ouvert au monde, soutenir
la créativité, pour une vision plus solidaire de la société.
Associez de manière étroite votre image à celle du Salon PYRAMID’ARTS avec une visibilité sur tous les
supports de communication à destination des visiteurs (acheteurs, collectionneurs et amateurs),
journalistes, exposants et partenaires en intégrant votre logo sur nos affiches, flyers, catalogue de l’exposition,
site Internet www.pyramidarts.fr, page facebook de l’Association, compte Twitter, etc.
Le Salon PYRAMID’ARTS est un lieu d’excellence de l’Art qui tend à être reconnu internationalement, qui
encourage également tous les artistes, amateurs et professionnels, jeunes artistes en devenir et artistes
confirmés, en offrant l’accès de l’Art à un large public.
Afin d'ouvrir davantage le Salon PYRAMID’ARTS au tissu économique local, notre objectif est de rendre
accessible aux PME/PMI locales et régionales le soutien d'événements artistiques de qualité, de manière à
insuffler une nouvelle dynamique et à développer les liens entre les mondes de la culture et de l'économie.
Encouragez la création artistique, développez les échanges culturels et faites de votre entreprise un
partenaire actif du Salon PYRAMID’ARTS.

