
01/05/2021

L'Art s'affiche
Du mercredi 28 octobre au samedi 15 mai

Tout l'agenda +

Annecy Expositions

36 artistes du territoire s’affichent sur les vitrines des
bars & restaurants fermés. Exposer dans la ville, des
œuvres d’artistes du territoire. Jouer sur la diversité des
techniques et des univers afin de surprendre le passant
spectateur.

https://www.lofficiel.net/agenda-semaine.aspx




En projet, une exposition temporaire et éphémère. 
Nous espérons que cet événement, marquera la fin d’une
longue période privée de lieux de convivialité, et cette



interminable traversée du désert pour le monde de la
culture. 
Soyez curieux, venez découvrir ces artistes en
parcourant la ville autrement. 

Une initiative du collectif L’Art s’affiche composé de
personnes sensibles à l’art. 
Un an que les lieux de culture sont fermés et à ce jour
peu de visibilité sur l’avenir. 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. 
Si l’art ne règlera pas tous les problèmes, il peut le temps
d’une pause, d’un regard, nous déconnecter du
quotidien, susciter une émotion, un échange, un souvenir,
une interrogation… 
Nous ne sommes pas une association, mais simplement
des personnes sensibles à l’art. 
Pour cette exposition, nous avons choisi naturellement,
ce support modeste, peu onéreux et simple à utiliser :
l’affiche. L’œuvre, sortie de son environnement habituel
et protecteur, est ainsi mise en lumière dans l’espace
urbain à la portée de tous, à la rencontre d’un nouveau
public.

Informations pratiques

Date : Du samedi 01 au dimanche 16 mai
Lieu : Annecy



Quand ?
Du 01/05 au 16/05/2021, tous les
jours.

Tarif : Gratuit.

Plan d'accès

Commentaires

Veuillez vous identifier ou créer un compte pour ajouter
un commentaire.

Vous aimerez aussi

Les mercredis du
Manoir -
exposition d'Anne
Slacik & atelier
leporello peint

Les ateliers du Manoir des
livres permettent au public

de découvrir toutes les facettes du livre d'artiste. Le
papier, le texte, la forme, l’ornementation ou la reliure
sont l'objet de nos explorations artistiques.

En savoir plus

Pollès Megève
Megève // Du lundi 02 novembre au jeudi 30 septembre

Le sculpteur Pollès investit la Place de l’Eglise de Megève
à travers cinq œuvres monumentales présentées en

https://www.lofficiel.net/abonnements.aspx
https://www.lofficiel.net/les-mercredis-du-manoir-exposition-d-anne-slacik-atelier-leporello-peint_1_197266.aspx


collaboration avec la
Galerie de Souzy.

En savoir plus

Exposition - l'Art
de Noé

Aussois // Du samedi 12
décembre au samedi 15
mai

L’ART DE NOE : UNE
EXPRESSION
CONTEMPORAINE 

L’art de Noé nous propose d’une part le carnaval de ses
créatures hilares et grimaçantes, et d’autre part sa vision
de la complexité cachée sous la beauté d’un regard
féminin.

En savoir plus

Exposition extérieure temporaire : "Le
recul des glaciers alpins"

Pralognan-la-Vanoise // Du vendredi 01 janvier au
vendredi 31 décembre

Exposition extérieure de photographies sur le recul des
glaciers alpins. Accessible à partir de 5 ans.

https://www.lofficiel.net/polles-megeve_1_194656.aspx
https://www.lofficiel.net/exposition-l-art-de-noe_1_194212.aspx


En savoir plus

L'atelier des
curiosités

Montluel // Du vendredi 01
janvier au vendredi 31
décembre

Dans l'atelier d'Anne,
s'exprime l'unité de son
univers où se mêlent
l'homme, l'animal, la
nature, tous présents ou
suggérés.

En savoir plus

https://www.lofficiel.net/exposition-exterieure-temporaire-le-recul-des-glaciers-alpins_1_181409.aspx
https://www.lofficiel.net/l-atelier-des-curiosites_1_183825.aspx

