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« L’Art s’a

che » sur les bars et restaurants
d’Annecy
Susciter une émotion le temps d'une pause
AFFICHE






En attendant l’ouverture des musées, une trentaine d’artistes ont décidé d’exposer leurs œuvres sur les vitrines des bars et restaurants fermés d’Annecy. L’objectif : mettre en lumière l’art dans
l’espace urbain à la portée de tous, à la rencontre d’un nouveau public.
C’est une initiative qui ne manque pour le moins pas d’originalité. Depuis trois jours et jusqu’au 16 mai, le collectif « L’Art s’a che » expose à travers la ville d’Annecy des œuvres d’artistes du territoire. Parce
que les lieux de culture sont fermés, de nombreux artistes ont répondu favorablement à cet appel lancé par l'artiste Patricia Cazorla, le « cerveau » du projet. Peintres, sculpteurs, dessinateurs et
photographes se sont ainsi associés aux bars et restaurants pour faire naître cette première exposition temporaire.



"POUR CETTE EXPOSITION, NOUS AVONS CHOISI NATURELLEMENT, CE SUPPORT MODESTE,
PEU ONÉREUX ET SIMPLE À UTILISER : L’AFFICHE. L’OEUVRE, SORTIE DE SON ENVIRONNEMENT
HABITUEL ET PROTECTEUR" 

Un environnement inhabituel pour les artistes
Utiliser les panneaux d’expression libre de la ville d’Annecy pour a cher des œuvres d’artistes locaux, voici le concept initial, une idée nalement abandonnée à l’approche des élections régionales et
départementales qui se dérouleront en juin prochain. L’équipe du projet « L’Art s’a che » s’est alors tourné vers un a chage sur des vitrines fermées et oubliées du centre-ville, les bars et restaurants. Un
terrain de jeu inconnu des artistes mais qui o re une dimension symbolique tant ces lieux fermés ont aussi sou ert de la crise sanitaire.

 "UN AN QUE LES LIEUX DE CULTURE SONT FERMÉS, UN AN QUE NOUS NOUS CONTENTONS
DE VISUELS NUMÉRIQUES POUR PALIER À UN MANQUE. C’EST LE MOMENT D’INVESTIR LA VILLE
ET SES ESPACES VISIBLES DE TOUS, QUI RESTENT ENCORE ACCESSIBLES" 
Soyez curieux, venez découvrir ces artistes en parcourant la ville autrement !

 06 28 84 97 73
 contact@l-art-s-a che.fr

Suivez-les sur leurs réseaux
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