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Solid’Art, c’est le salon solidaire d’art contemporain du Secours populaire. Déjà organisé 
à Lille, Montpellier et Marseille, Solid’Art se tiendra pour la 1ère fois à Paris du 5 au 8 mai. 

Une œuvre achetée, c’est un enfant qui part en vacances ! 
 

1ère édition à Paris  
Solid’Art Paris prendra place, avec le soutien de la Ville de Paris, les 5, 6, 7 et 8 mai au Carreau du Temple 
sur 1 800 m² d’exposition. Les fonds collectés à cette occasion seront convertis en « journées vacances 
offertes » afin de permettre à un maximum d’enfants de partir cet été. 
 
110 artistes mobilisés pour le Secours Pop !  
Solid’Art est un salon généraliste où toutes les techniques sont présentes : peinture, photographie, 
sculpture, gravure, dessin, sérigraphie, street-art, … il y en aura pour tous les goûts et toutes les budgets. 
Solid’Art s’adresse aux amateurs d’art, aux personnes aidées par le Secours Populaire ainsi qu’à toutes 
celles et ceux qui souhaitent connaître l’association et exprimer leur solidarité. A ce titre, l’entrée du salon 
est libre. 
 
L’artiste Jace, parrain de cette 1ère édition  
En tant que parrain de l’événement, le street-artiste Jace signe l’affiche du salon. Il réalisera également 
une performance et éditera une sérigraphie spécialement pour le Secours Populaire : " Depuis des 
décennies, le Secours populaire agit en aidant les plus démunis, en France et à l'étranger, c’est donc pour 
moi un honneur de parrainer Solid’Art ". 
 
50 € = Une journée de vacances offerte à un enfant 
Sur chaque vente, les artistes invitent les acquéreurs à effectuer un don, du même montant ou plus,  
en soutien aux actions de l’association. 
« Aujourd’hui encore, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Après le 15 août, l'enfant qui n'est pas parti 
en vacances, a peu de chance de partir », rappel Abdelsem Ghazi, Secrétaire Général du Secours populaire 
de Paris.  
Venez rencontrer les artistes et assister aux performances, dédicaces, initiations, … plus nous serons 
nombreux, plus forte sera la solidarité ! 

 

Entrée libre   

Lieu : Le Carreau du Temple - 4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris - Métro : Temple / République 

Horaires : Jeudi 5 mai de 18h à 22h (vernissage) - Vendredi 6 mai de 11h à 20h - Samedi 7 mai de 11h à 
20h - Dimanche 8 mai de 10h à 18h.    
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