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Art urbain
Festival « L’Art dans la rue »
3e édition
Exposition du 7 mai au 11 juin 2022
Vernissage le samedi 7 mai à 11h
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Quand l’art rencontre l’urbain
90 toiles exposées dans les rues de
Thonon
La Ville de Thonon-les-Bains a mis en place une nouvelle 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.

D

ans cette démarche, la Ville a
lancé la 3e édition du festival d’art
urbain « L’Art dans la rue ».

À la suite du succès rencontré
par les précédentes éditions en 2020 et 2021,
le festival se poursuit en 2022 sur le même
principe : réaliser une grande exposition
éphémère dans l’espace public ouverte à
une large participation d’artistes en herbe,
amateurs et professionnels (artistes plasticiens,
graphistes, artistes de street art) et inspiré d’un
thème littéraire renouvelé chaque année.
Après 2020 et ses 60 toiles, 2021 et ses 70
toiles, en 2022 ce sont 90 toiles qui ont été
mises à disposition des 90 premiers candidats
inscrits.
Les 90 peintures sur toile seront exposées
dans les rues de la ville à partir de samedi 7
mai, jusqu’au samedi 11 juin.
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Projet
Le thème proposé pour l’année 2022 est
inspiré d’un extrait du poème de Charles
Baudelaire :
« L’invitation au voyage »
« Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté »
Les participants ont réalisé une interprétation
artistique libre du thème sur une toile de coton
de 2 m x 1,60 m fournie gracieusement par la
ville de Thonon-les-Bains.
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Artiste invitée
Un ou une artiste invité(e) parraine le festival
chaque année.
Caroline Dahyot est l’artiste invitée de cette
3e édition.

Elle est la créatrice de l’œuvre de l’affiche et
a réalisé pour le festival la toile n°1.

Née en 1968, Caroline Dahyot est une artiste
singulière à multiple facettes : dessinatrice,
sculptrice, artiste textile, mosaïste, chanteuse.
Elle excelle dans toutes sortes de techniques sans
jamais se départir de son style si reconnaissable.
Différents supports l’inspirent aussi, comme les
murs, les sols et les plafonds de sa maison la
Villa Verveine en Picardie.
La constante de son travail est la représentation
du vivant : on y trouve toujours un visage, un
corps ou un animal (souvent un chat), des motifs
floraux et végétaux, des couleurs vibrantes. Par
sa création, Caroline Dahyot s’approprie les
lieux : c’est ainsi qu’elle se sent chez elle. Elle
chante cette liberté.
Elle a participé à une quarantaine d’expositions
depuis 2007, personnelles et collectives, en
France, Belgique, Canada, et plusieurs années
à la Biennale Hors Normes de Lyon.
L’œuvre très « art brut » créée pour le Festival
s’intitule « le nouveau cycle ».
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Exposition dans les rues
de Thonon
Les 90 participants verront leur production
installée dans les rues du centre-ville pour être
exposées au regard du public du 7 mai au 11
juin.
Vernissage samedi 7 mai à 11h Square
Aristide Briand.

La toile distinguée sera exposée du 12
juillet au 17 septembre au Forum du Pôle
Culturel de la Visitation, avec celles des
8 lauréats sélectionnés par le jury et de
l’artiste invitée.
Le public est invité à voter pour sa toile
préférée de deux manières :
1/ en utilisant le bulletin de vote diffusé chez les
commerçants du centre-ville affichant le sticker
ci-après :

Sélection du jury
Une sélection de 8 toiles sera réalisée par un
jury composé de différentes personnalités de la
ville de Thonon et du monde de la culture et sera
exposée dans le Forum du Pôle Culturel de
la Visitation du 12 juillet au 17 septembre,
avec une fin d’exposition en présence de la
municipalité et des partenaires le 17 septembre
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Les artistes lauréats seront récompensés par un
lot offert par la Ville de Thonon.
Ce Jury sera composé de 6 personnes :
- Christophe ARMINJON, Maire de Thononles-Bains
- Cassandra WAINHOUSE, Maire-adjointe
chargée de la culture et directrice artistique
- Michel RODRIGUEZ, acteur culturel à
Thonon-les-Bains, Association « Bonfeeling »
- Nathalie RENAUD, Directrice du Service
Culture et Patrimoine
- Valérie NIVESSE, responsable de la Chapelleespace d’art contemporain
- Jérémie CHARTON, Responsable du Service
Attractivité et Promotion du territoire

Le prix du public
Le Prix du public est organisé par la Ville de
Thonon-les-Bains : le grand public sera amené
à voter pour élire sa toile préférée qui donnera
lieu à l’attribution d’un lot à l’artiste qui en est
l’auteur.
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2/ en votant directement sur le site de la Ville, ou
sur l’application « Thonon en poche » grâce au
QR CODE imprimé sur l’affiche et le dépliant.

Exposition des lauréats au
Pôle Culturel de la Visitation
Du 12 juillet au 17 septembre 2022 : exposition
des œuvres de l’artiste invitée Caroline Dahyot,
du lauréat du Prix du Public et des 8 lauréats
sélectionnés par le Jury, dans le FORUM du
Pôle Culturel de la Visitation
Samedi 17 septembre à 11h : fin de
l’exposition et remise de leurs lots aux 9 lauréats,
dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.

Coordination du projet : Service Culture ville de Thonon-les-Bains et Thonon-Evénements

