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Street art contexte(s)

Conférence d’Olivier Landes
Mardi 9 novembre 2021 à 19h
Auditorium - Pôle culturel de la Visitation - Accès gratuit

L

a Ville de Thonon-les-Bains s’est engagée en 2021 dans une politique culturelle
et artistique autour de l’art urbain avec pour principaux objectifs l’amélioration de
l’attractivité de la ville, l’accessibilité de l’art au grand public et le soutien aux
artistes et à la création.

Aujourd’hui, elle invite Olivier Landes, directeur artistique et commissaire d’exposition
spécialisé en art urbain contemporain, l’un des professionnels les plus impliqués dans l’art
urbain en France, à partager un moment avec le public thononais.
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A l’occasion de la parution du nouvel opus de son livre
Street art contexte(s) aux éditions Alternatives, Olivier
Landes présente une sélection planétaire d’œuvres
d’art urbain conçues en lien avec leur environnement. Le
contexte est à la fois physique : la paroi, l’architecture, le
paysage environnant. Mais il est aussi celui de l’époque,
les œuvres faisant écho à des questions sociétales,
environnementales ou à la pandémie. Un magnifique
voyage aux racines de l’inspiration !
Nouveauté
En librairie depuis le 14 octobre 2021.
La librairie Climat propose une séance de dédicace
à l’occasion de sa conférence au pôle culturel de la
Visitation
Editions Alternatives, 240 pages / relié / 21,5 x 29 cm / 35 €

Biographie de l’auteur
Olivier Landes est directeur artistique et commissaire
d’exposition spécialisé en art urbain contemporain.
Géographe urbaniste de formation, il nourrit ses
projets d’une approche contextuelle visant à
l’appropriation des œuvres par le public. Il a conçu
des événements comme le festival In Situ dans le Fort
d’Aubervilliers en 2014 ou les éditions 2016 et 2020
de Rouen Impressionnée, dans le cadre de Normandie
Impressionniste.
Il a travaillé avec une centaine d’artistes
venus du monde entier. Fondateur et directeur de
l’association Art en ville, il a pu accompagner de
nombreuses institutions à Paris, en Seine-Saint-Denis
et en Normandie.
Il est chargé d’enseignement à l’Université Paris I
La Sorbonne et intervient de façon régulière
dans des colloques, conférences et rencontres
professionnelles sur l’art urbain.
Le premier opus de Street art Contexte(s) est paru chez
Alternatives en 2017.

Thonon art urbain/ Rappel des actions de la Ville de Thonon en 2021
Des initiatives ont été lancées sous différentes formes tel que Le festival « L’art dans la rue »
qui propose une exposition de toiles peintes dans les rues de Thonon ; « le Mur de Thonon »
qui présente une reproduction d’une œuvre d’artiste en lien avec la région place Marguerite
Peltzer ; l’intervention de deux artistes d’art urbain, Madame et Philippe Hérard, utilisant
la technique du collage, dont la renommée dépasse nos frontières, ont été retenus pour
s’exprimer sur les murs du port de Rives et créer ainsi un parcours de promenade autour
des lieux emblématiques du quartier de Rives.

