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Festival « L’Art dans la rue »
2ème édition

Lancement de l’appel à projet

F

orte de son succès, la Ville de Thonon reconduit son festival « L’Art dans
la rue » pour la deuxième année consécutive. Du 6 au 29 mai 2021, 70
toiles (contre 50 pour la 1ère édition) seront exposées dans les rues de
Thonon.
Le thème retenu cette année est inspiré du texte de Colette : « Être libre !... Je parle
tout haut pour que ce beau mot décoloré reprenne sa vie, son vol, son vert reflet
d’aile sauvage et de forêt ».
La lyonnaise Britt Tamalet est l’artiste invitée de cette 2e édition, et l’auteure de
l’œuvre de l’affiche. Ce sont d’habitude les murs de Lyon qui accueillent ses collages,
et depuis quelques mois le cœur du célèbre quartier de la Croix Rousse. À Thonon,
elle aura l’occasion de réaliser la toile n°1.
Le projet est ouvert aux artistes en herbe, amateurs ou professionnels.
Les artistes qui souhaitent participer sont invités à se rapprocher du site partenaire
Thonon-Événements leur permettant de déposer leur inscription, de prendre
connaissance du règlement et de récupérer une toile gratuitement.

Modalités pratiques
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes aux 70 premiers candidats.
Les toiles en coton confectionnées par un artisan de Thonon sont fournies gratuitement
aux 70 participants.
Pour participer, 3 conditions :
1 / S’inscrire et récupérer une toile auprès de Thonon-Événements ces 2 jours uniquement :
Vendredi 26 mars (9h-12h / 14h-17h30) et Samedi 27 mars (10h-17h)
Thonon-Événements
5 impasse du Bastion - Thonon-les-Bains
Matthias RONDOT / Estelle COIGNARD
04 50 26 21 07 / 04 50 26 53 25
rondot.thononevenements@gmail.com / coignard.thononevenements@gmail.com
2 / Une fois la toile réalisée, le participant devra la déposer à Thonon Événements,
là où il s’est inscrit et a retiré la toile et signer une attestation de dépôt.
3 / Le retour de la toile une fois créée est obligatoire l’un de ces 2 jours uniquement :
Lundi 26 avril et Mardi 27 avril (9h-12h / 14h-18h)
IMPORTANT : Le retour de la toile est obligatoire pour tous les participants inscrits !
Tout candidat inscrit qui ne souhaiterait plus participer, doit obligatoirement redéposer sa
toile auprès de Thonon-événements.
Calendrier du festival
1er temps de l’événement - Exposition dans les rues de Thonon
. Vendredi 12 mars : Lancement de l’appel à projet
. Vendredi 26 et samedi 27 mars : Inscriptions des candidats et mise à disposition des toiles
dans les locaux du site partenaire Thonon-Événements.
. Lundi 26 et mardi 27 avril : Retour des toiles crées par les participants à Thonon Événements
. Mercredi 28 avril : Réunion du jury pour validation des 70 toiles
. Vendredi 7 mai à 18 h : Inauguration de la 2ème édition du festival « L’Art dans la rue»
square Aristide Briand
. Du jeudi 6 au samedi 29 mai: Exposition des toiles dans les rues de Thonon
2ème temps de l’événement - Exposition des lauréats au Pôle Culturel de la Visitation
. Du mardi 3 août au samedi 18 septembre : Exposition au Forum du Pôle Culturel de la
Visitation, des oeuvres de l’artiste invitée Britt TAMALET, du lauréat du Prix du Public et des
8 lauréats sélectionnés par le Jury
. Samedi 18 septembre à 11h : Remise officielle du Prix du Public au lauréat
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