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Festival « l’Art dans la rue »
Nomination des lauréats
édition 2021

L

a Ville de Thonon-les-Bains a organisé la deuxième édition du festival
d’art urbain « L’Art dans la rue » du 20 mai au 12 juin 2021.

A la suite d’un appel à projet lancé en mars, 70 artistes en herbe,
amateurs ou professionnels ont participé en réalisant une toile peinte
inspirée pour cette édition 2021 d’un thème littéraire autour de la citation de Colette :
« Etre 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 ».
Ces 70 toiles ont été accrochées dans les rues du centre-ville de Thonon-les-Bains,
donnant lieu une nouvelle fois à une exposition éphémère, originale et colorée.

La Municipalité remercie tous les participants pour la grande qualité des œuvres
et l’enthousiasme réservé à cette 2ème édition.
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Une artiste invitée
La lyonnaise Britt Tamalet est l’artiste invitée
de cette 2e édition. Ce sont d’habitude les murs
de Lyon qui accueillent ses collages. Elle a créé
l’œuvre qui a servi à l’affiche du festival et a réalisé
pour le festival la toile n°1.

Le prix du public
Invité à donner son avis pour élire sa toile préférée, le grand public a fortement participé en
glissant son bulletin dans l’une des 3 urnes installée Square Aristide Briand, en bas de la
Grande Rue et quartier de l’Etoile, ou en votant sur le site Internet de la Ville et via l’application
Thonon en poche.
Ainsi, le Prix du public organisé par l’association des
commerçants de Thonon a été décerné à :
Sarah de Farci pour la toile N°20
Ce prix est doté, pour l’artiste lauréate, d’une proposition
d’exposition dans les espaces d’un adhérent de
l’association des commerçants de Thonon.
Et en complément pour remercier le public qui a voté
via les urnes disposées dans les rues, 20 votants
tirés au sort seront récompensés en gagnant des
bons d’achat dans les commerces du centre-ville de
Thonon, des cadeaux offerts par l’Office de tourisme
et des offres proposés par les structures culturelles de Thonon (Médiathèque, Maison des
arts du Léman, Musée du Chablais et Ecomusée de la pêche et du lac).
Sélection du jury : 8 lauréats
Une sélection de 8 toiles a été réalisée par un jury composé de différentes personnalités de
la Ville de Thonon et du monde de la culture.
Les lauréats sont les suivants :
Stéphanie Meriguet – toile n°5

Alain Picaud – toile n° 15

Nataya Roth – toile n° 34

Nicolas Martin – toile n° 43

Sandrine Lavanchy – toile n° 47

Marie Brouze – toile n° 56

Collectif Espace Grangette /IFAC
toile n° 68

Collectif Espace de la Versoie / IFAC
toile n°69

Composition du jury :
-

Christophe ARMINJON, Maire de Thonon-les-Bains

-

Cassandra WAINHOUSE, directrice artistique :

-

Mélida BIDAL, conseil en projet d‘art urbain

-

Michel RODRIGUEZ, acteur culturel à Thonon-les-Bains, Association « Bonfeeling »

-

Nathalie RENAUD, Directrice du service culture et patrimoine

Où pourra-t-on voir les toiles sélectionnées ?
Un 2e temps de l’événement sera proposé en 2021 avec une exposition des 10 toiles
lauréates dans le Forum du Pôle Culturel de la Visitation du 3 août au 18 septembre 2021.
Samedi 18 septembre à 11h : finissage de l’exposition en présence des artistes.

Coordination du projet : Ville de Thonon-les-Bains
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