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Communiqué de presse – Collectif SMAC 

LES PETITS SALONS DE NOËL DES ARTISTES DU MÉDOC

____________________

Parce qu'en 2020, choisir d'offrir une création originale, produite localement, 
c'est plus que jamais permettre à l'art et la culture de rester vivants et partagés. 

Les artistes du Collectif SMAC, privés, durant toute cette année si particulière, de leur droit de montrer et
d'exposer leurs œuvres, se sont mobilisés cet automne pour proposer des petits salons de Noël, juste 
pour ne pas finir l'année sans pouvoir partager quelques moments d'échanges artistiques... 
 
Et comme envisager une exposition dans un espace public s'avérait compliquée, du fait des protocoles 
sanitaires auxquelles les municipalités doivent faire face, l'idée d'ouvrir quelques-uns de nos ateliers à 
différents endroits du territoire nous a semblé évidente.

Nous étions donc en train de finaliser notre projet lorsque l'annonce du re-confinement est tombée.

Nous avons pris le temps du week-end pour nous concerter les un(e)s les autres. Et finalement décider 
tous ensemble de maintenir notre projet malgré le risque de prolongation du confinement. 

ON MAINTIENT !

Dans le meilleur des cas, nous pourrons ouvrir ces petits salons de Noël au public en décembre, comme
prévu... 
Sinon, nous avons aussi choisi de nous adapter à la situation, en proposant sur la page facebook et le 
site du Collectif SMAC un petit salon de Noël virtuel.

Donc au moins jusqu'à la fin du confinement, nous proposerons à la vente les œuvres des artistes via 
notre page facebook et notre site internet. Un petit catalogue des œuvres sera ainsi peu à peu constitué 
au fil du mois. 
Les conditions d'achats et de livraisons seront également précisées sur le site internet. 
Tout sera fait dans la stricte observation des mesures sanitaires actuelles.
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Projet et organisation des Petits Salons de Noël : 
3 lieux, 2 week-end, 11 artistes 

Le projet : 
L'idée est d'organiser plusieurs petits salons de Noël dans des ateliers d'artistes. 
Chaque atelier regroupe de 3 à 6 artistes exposants, en fonction de l'espace de ces ateliers.

Ces petits salons à dimension humaine permettent d'accueillir le public de façon chaleureuse et en 
même temps de respecter plus facilement les mesures sanitaires actuelles (nombre limité de personnes 
dans l'espace pour respecter la distanciation physique, gel hydroalcoolique, masque, etc.).

3 lieux : Trois ateliers d'artistes répartis sur l'ensemble du territoire médocain

– Atelier Mosaïque Médoc (atelier Christine Kerfant, mosaïste plasticienne),
24 rue des Courlis à Grayan et l'Hôpital 

– Atelier Yoan Beugin (artiste peintre), 
5 rue de l'Eyre, à Castelnau de Médoc

– Atelier MC Valentine (artiste cyanographe), 
11 avenue du Lac à Lacanau-ville

2 week-end : 

Au départ, il y avait 3 dates, mais pour raison de confinement, le week-end des 28-29 novembre 
initialement prévu a été reporté au week-end du 12-13 décembre.

Premier week-end de décembre, les 5 et 6 décembre 2020, le petit salon aura lieu à Grayan et l'Hôpital
Le second week-end, les 12 et 13 décembre 2020, deux petits salons auront lieu en même temps, un à 
Castelnau de Médoc et l'autre à Lacanau-ville.

On se réserve le droit de décaler jusqu'au week-end du 19-20 décembre 2020, en cas de confinement 
prolongé. A suivre. 

11 artistes du Médoc (par ordre alphabétique des prénoms) :

11 artistes sur les 25 artistes du Collectif SMAC ont choisi de participer à ce projet.  

– Beugin Yoan, peintre, Castelnau de Médoc
– Brard Nicole, céramiste, Vensac
– Daveau Guillaume, photographe, Grayan et l'Hôpital
– Ducros Giselle, peintre, Saint Vivien de Médoc
– Duphil Aurélie, photographe et cyanotype, Saint Laurent Médoc
– Kerfant Christine, mosaïste plasticienne, Grayan et l'Hôpital
– Laborde Milla, peintre abstrait, Castelnau de Médoc
– MC Valentine, cyanographe, Lacanau-ville
– Pagnac Héloïse, peintre, Le Pian Médoc
– Rogel Élodie, peintre, Saumos
– Sosonka Nichka, peintre abstrait, Soulac sur mer
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Petit salon de Noël des artistes du Médoc en ligne : 

Quoiqu'il arrive, les artistes ont décidé de faire vivre leurs petits salons dès maintenant via la page 
facebook et le site internet du Collectif SMAC.  

Il ne s'agit absolument pas de vente en ligne, mais d'achat direct auprès des artistes. 

L'association Collectif SMAC, en créant un espace dédié sur ce site ou sur la page facebook du Collectif,
n'a pour rôle que de faire le lien entre l'acheteur et l'artiste. L'idée est de permettre à ce dernier de 
présenter ses œuvres et son travail au plus grand nombre, en cette période compliquée. 
Elle se charge également de la transmission des coordonnées entre les deux parties, sans conservation 
de ces données à des fins commerciales ou autres. 
L'association ne tire aucun bénéfice financier de cette opération : aucune commission (ou pourcentage) 
n'est prélevée sur la vente.
L'artiste est seul responsable du prix, de la vente de son œuvre et de sa livraison. 

On vous invite donc tous à suivre notre page facebook, ou à vous rendre sur la page dédiée sur notre 
site internet. 

 
Pour en savoir plus sur le Collectif SMAC : 

– vous trouverez en accompagnement à ce communiqué de presse, notre flyer
– Nous vous conseillons aussi de consulter notre site : www.collectifsmac.fr
– Et notamment la page Actus&Presse dédiée à notre communication : 

http://www.collectifsmac.fr/actuspresse/
– ou de suivre notre page facebook @collectifsmac
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