
Communiqué de Presse – mars 2019

Événement :  Vous êtes artiste, devenez smackeur !

Le collectif SMAC organise 3 rendez-vous à la rencontre des artistes-plasticiens et artisans 
d'art du Médoc. 
Des artistes rencontrent les artistes du Médoc pour entrer en synergie, créer des 
passerelles artistiques et développer une plus grande visibilité de l'Art en Médoc... 

Le Collectif SMAC : 

Constatant un manque d'interconnexions entre les initiatives artistiques et culturelles sur le 
territoire médocain et une faiblesse dans la communication autour de celles-ci, une dizaine 
d'artistes se sont regroupés pour créer une association permettant à tous les artistes-
plasticiens et artisans d'art du Médoc de mettre leurs synergies en commun, afin de 
devenir une force représentative et communicante. 

Le Collectif SMAC (Synergies Médocaines des Artistes Créateurs), créé fin 2018, a pour 
objectifs : 

– de créer un collectif d'artistes-plasticiens et d'artisans d'art du Médoc,
– de promouvoir ensemble les arts et la culture en Médoc,
– de développer la visibilité des artistes-plasticiens et artisans d'art sur le territoire et 

au-delà, 
– de faire de ce collectif une force représentative,
– d'attirer en Médoc des amateurs d'art, des collectionneurs, des acheteurs potentiels 

d'art,
– de contribuer et favoriser la sensibilisation à l'art de la population locale, 

notamment auprès du jeune et très jeune public.

Pour lancer et développer le collectif, l'association propose 3 rendez-vous, répartis sur le 
territoire, aux artistes-plasticiens et artisans d'art du Médoc : 

– le samedi 30 mars de 15h à 19h, au domaine de Nodris, 1 rue du Maquis, à 
Vertheuil.

– le vendredi 5 avril de 18h à 21h, à la salle Guy Lartigue, 65 rue des Goélands, à 
Grayan-et-l'Hôpital

– le jeudi 11 avril de 18h30 à 21h, au tiers-lieu « A l'Ouest Coworking », 1 rue Edmond 
About, à Lacanau Ville

Collectif SMAC – 24 rue des Courlis 33590 Grayan et l'Hôpital
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Au programme : 
– rencontres et échanges entre artistes,
– découvertes des actions en cours, des perspectives de développement du collectif 

et des moyens d'y participer,
– animations artistiques
– verre de l'amitié

visuels joints: flyer et photo des membres fondateurs
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