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Description
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.
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.
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