CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2022
MEDIATHEQUE
CINQ ABONNEMENTS ANNUELS ADULTES GRATUITS POUR LES LAUREATS DU FESTIVAL « L’ART
DANS LA RUE », EDITION 2022
Dans le cadre de la 3ème édition du Festival l’Art dans la rue, 90 artistes en herbes, amateurs ou
professionnels ont réalisé des toiles qui ont été exposées dans les rues de la ville de Thonon-les-Bains
au regard du public du 7 mai au 11 juin 2022.
Des lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de différentes personnalités de la ville de
Thonon-les-Bains et du monde de la culture.
Parmi les neuf lauréats, une toile a fait l’unanimité auprès des membres du jury, ainsi une catégorie
« coup de cœur du jury » a été créée à cette occasion.
De plus, le grand public a participé au festival en élisant sa toile préférée soit grâce au bulletin de vote
diffusé chez les commerçants, soit grâce à l’application « Thonon en poche ». Le gagnant reçoit le
« Prix du public » organisé par la ville de Thonon-les Bains.
Les dix toiles lauréates de l’édition 2022 auxquelles s’ajoute la toile créée par Caroline DAHYOT,
artiste invitée et créatrice de l’affiche, seront exposées dans le Forum du pôle culturel de la Visitation
du 12 juillet au 17 septembre 2022.
Lors de la clôture de l’exposition samedi 17 septembre 2022 pendant les Journées Européennes du
Patrimoine, des récompenses seront remises aux lauréats afin de les remercier de leur participation.
La Ville souhaite faire bénéficier cinq lauréats de récompenses issues de l’offre culturelle locale, soit
cinq abonnements « Adulte » gratuits pour une année à la médiathèque de Thonon-les-Bains.
Sur proposition de Madame MOULIN, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver, dans
ce cadre, le don de cinq abonnements adultes à la médiathèque.
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