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Festival « l’Art dans la rue »
Nomination des lauréats
Édition 2022

L

a Ville de Thonon-les-Bains a organisé la troisième édition du festival d’art urbain
« L’Art dans la rue » du 7 mai au 11 juin 2022.
À la suite d’un appel à projet lancé en mars, 90 artistes en herbe, amateurs ou
professionnels ont participé en réalisant une toile peinte inspirée pour cette édition
2022 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.
Ces 90 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 3ème édition.
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Une artiste invitée
Un ou une artiste invité(e) parraine le festival
chaque année : Caroline DAHYOT est l’artiste
invitée de cette 3ème édition.
Caroline DAHYOT est une artiste singulière
à multiples facettes : dessinatrice, sculptrice,
artiste textile, mosaïste, chanteuse.
Elle excelle dans toutes sortes de techniques
sans jamais se départir de son style si
reconnaissable. 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 ».

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
installées Square Aristide Briand, en bas de
la Grande Rue et place des Arts, ou en votant
sur le site Internet de la Ville et via l’application
Thonon en poche.
Ainsi, le Prix du public a été décerné à :
Franck PAYEN pour la toile n°87

Sélection du jury : 8 lauréats et un lauréat « coup de coeur du jury »
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 :
Entr’actes pour la toile n°2

Jean Luc MARGOLLIET pour la toile n°25

Isabelle ASNI-DUCHENE pour la toile
n°28

Espace Collonges Sainte-Hélène
- enfance/famille pour la toile n°30

Lucas TOGNOLLI pour la toile n°44

Daniel PROTIN pour la toile n°62

Yève CHAMOSSET pour la toile n°71

Angela BERNEX pour la toile n°88

Coup de coeur du jury :
Caroline GRELOZ pour la toile n°82
Nouveauté !
Une nouvelle catégorie « coup de cœur du
jury » a été créée pour cette édition mettant
en lumière la toile qui a fait l’unanimité des
membres du jury.

Composition du jury :
- Christophe ARMINJON, maire de Thonon-les-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 Chapelle-espace d’art contemporain
- Jérémie CHARTON, responsable du Service Attractivité et Promotion du territoire
Exposition des lauréats
Du 12 juillet au 17 septembre 2022 : exposition des œuvres de l’artiste invitée Caroline
DAHYOT, du lauréat du Prix du Public et des 9 lauréats sélectionnés par le Jury, dans le
forum du Pôle Culturel de la Visitation.
Samedi 17 septembre à 11h : finissage de l’exposition en présence des élus et remise de
cadeaux aux 10 lauréats, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
En complément de l’exposition de leur toile, les lauréats seront récompensés de leur
participation au festival en recevant des cadeaux offerts par l’école hôtelière Savoie-Léman,
les thermes Valvital de Thonon, la Plage municipale de Thonon, la boutique Ancor Bijoux,
la société KaraDrone, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN), et des
offres proposées par les structures culturelles de Thonon : Médiathèque, Maison des arts du
Léman, musée du Chablais et écomusée de la pêche et du lac.
Coordination du projet :
Service Culture Ville de Thonon-les-Bains et Thonon-Evénements

