1ère édition - 2020

LE MOT DU MAIRE
La Ville de Thonon-les-Bains a organisé un nouveau festival d’art urbain : ‘‘L’ART DANS LA RUE’’
du 22 au 31 octobre 2020. L’appel à projet lancé en septembre a bénéficié de la large participation
de 50 artistes en herbe, amateurs ou professionnels. Chacun a réalisé une toile peinte inspirée pour cette
première édition 2020 d’un texte de René Char : ‘‘SEMER LE PRODIGE.’’
Ces toiles ont été ensuite suspendues dans les rues du centre-ville de Thonon-les-Bains donnant forme à
une magnifique exposition éphémère, originale et colorée.
La municipalité remercie tous les participants pour la grande qualité des œuvres et l’enthousiasme exprimé
lors de cette première édition.
Christophe ARMINJON
Maire de Thonon-les-Bains

‘‘SEMER LE PRODIGE’’
“Ah ! Si chacun, noble naturellement
et délié autant qu’il le peut, soulevait
la sienne montagne en mettant en
péril son bien et ses entrailles, alors
passerait à nouveau l’homme terrestre,
l’homme qui va, le garant qui élargit,
les meilleurs semant le prodige.’’
René Char

INAUGURATION DU FESTIVAL LE 22 OCTOBRE 2020
Cassandra WAINHOUSE - Mathieu SÉGURA - Christophe ARMINJON - Monique PARIAT

Toile de l’artiste invité Mathieu SÉGURA

L’ARTISTE INVITÉ

MATHIEU SÉGURA
Artiste plasticien au parcours graphique très personnel, né en 1978, il a poursuivi des études d’Arts
Plastiques à Paris où il a travaillé avant de rejoindre les bords du Lac Léman. Affilié à la Maison des
Artistes depuis 2007, il exerce la gravure sur photographie : étroit et subtil fondu entre deux images
d’où surgit un monde imaginaire à l’inspiration Street Art et Graff.

LA SÉLECTION DU JURY ET LE PRIX DU PUBLIC
8 toiles ont été sélectionnées par un jury composé de personnalités de la ville de Thonon et du
monde de la culture. Organisé par l’association ‘‘Thonon côté Centre’’ présidée par Jérôme Chaumontet puis Monique Pariat, le PRIX DU PUBLIC a été décerné à Catherine Pizzimenti, toile n°4.

COMPOSITION DU JURY
Christophe ARMINJON, Maire de Thonon-les-Bains - Cassandra WAINHOUSE, adjointe aux affaires culturelles
et aux grands évènements, directrice artistique du festival - 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.

LE PORTRAIT DES 9 ARTISTES LAUREATS
ELEN GAVILLET - Toile 3

Que signifie la formule ‘‘Semer le prodige’’ pour Elen Gavillet, designer professionnelle et dessinatrice ?
‘‘C’est éduquer, former et faire voyager la jeunesse.’’ Elle va, pour sa toile, s’inspirer du livre ‘‘Le passeur de Lumière’’ de Bernard Tirtiaux, roman
sur la vie et les voyages d’un jeune artisan verrier au Moyen-Âge. Sa toile à la réalisation mixant plusieurs techniques est constituée d’éléments
de géométries et d’architecture, ce dernier domaine lui tenant particulièrement à cœur.

CATHERINE PIZZIMENTI - Toile 4

Catherine Pizzimenti est passionnée de dessin et de peinture, un savoir qu’elle aime
partager en exposant son travail et en animant des ateliers dans le Chablais. Pour répondre au thème ‘‘Semer le prodige’’, elle a eu l’idée d’un
personnage féerique qui ferait son apparition sur le lac avec, en arrière-plan, des montagnes qui se soulèvent sous les yeux émerveillés d’un
pêcheur parti lever ses filets. Elle a ainsi voulu représenter, tout à la fois, la lumière, l’amour et la puissance… afin que ces mots puissent semer
leurs graines dans les yeux qui la regardent.

SCAB - Toile 5 SCAB est un touche à tout ! Il crée et invente au gré de ses envies et des supports qui se présentent à lui. Ici, il a voulu
représenter, à travers les figures françaises de Simone Veil et de l’Abbé Pierre, le don de soi, un trait de caractère qu’il retrouve dans le texte et
la biographie de René Char. Ses choix graphiques font écho au nom du festival.
MARIE BROUZE - Toile 12 Marie Brouze voue un intérêt particulier à l’illustration et à diverses formes de créations artistiques.
Dans sa réalisation, le ‘‘Prodige’’, l’inépuisable végétation croît et persiste en dépit des conditions urbaines. Dans une proposition graphique
figurative, on reconnait le parking du quartier Dessaix, vaste étendue du centre-ville gouvernée par le bitume, qui se déploie en un songe agricole
où chacun apporte son ‘‘grain’’ à l’édifice.

France JALLA - Toile 28 Graphiste professionnelle et passionnée par la peinture depuis son plus jeune âge, France Jalla a
voulu représenter un homme semant une idée qui germe : l’illustration du prodige. Elle s’est inspirée de plusieurs artistes, avant de réaliser
quelques croquis sur ordinateur et ensuite de peindre sa toile. Les contrastes marqués et les couleurs vives sont un choix assumé pour donner du
relief à son œuvre exposé dans les rues du centre-ville.
BELGUIDOUM & KEDDOUS - Toile 41 Cette toile est le fruit d’un travail collectif réunissant plusieurs familles du quartier
de Collonges-Sainte Hélène. Des mamans et leurs enfants, sous la houlette de l’animateur de quartier, se sont retrouvés plusieurs mercredis pour
imaginer et construire ensemble ce visuel. Ici, le ‘‘prodige’’ est représenté par la fleur et sa floraison.
FLORIAN LUCIEN - Toile 46

’’Lucky Lucien’’ est un artiste passionné par les lettres, et notamment par la technique du
‘‘hand lettering’’ (lettrage à la main) qui lui offre une palette infinie de styles. L’expression ‘‘Believe in us’’ (croyons en nous) fait écho à son
regard optimiste sur l’Homme et au monde qui l’entoure. Composition, lettrage et choix des couleurs visent à donner le maximum de résonance
à ce message d’espoir.

Anthony MARTIN - Toile 49 Anthony Martin, est un tatoueur évianais touche à tout. La création artistique a toujours été
son fil d’Ariane depuis ses débuts dans la mode et la maroquinerie. Pour cette acrylique sur toile, l’enfant, graine de notre avenir, sème l’espoir
face à cette société lissée et déshumanisée. Il prend la liberté de peindre sur les murs sous surveillance un panorama de nature haut en couleurs.
Une allégorie du combat journalier pour préserver ce qui nous est essentiel.
LARISSA MAYOROVA - Toile 50 Larissa Mayorova est une artiste peintre professionnelle. Cette Thononaise d’origine russe
a choisi d’interpréter le thème ‘‘Semer le prodige’’ à travers le symbole de l’arbre, en l’occurence des bouleaux, que l’on sème et qui poussent
au gré du temps. L’huile sur toile est sa technique de prédilection. Elle a fait le choix d’y intégrer d’autres matières tels que des petites brisées de
miroir ajoutant profondeur et texture à son tableau.

50
TOILES

Mathieu SÉGURA - TOILE 1 - ARTISTE INVITÉ

EXPOSÉES
Catherine PIZZIMENTI - TOILE 4 - PRIX DU PUBLIC

Johanna LEROY - TOILE 2

Elen GAVILLET - TOILE 3 - SÉLECTION DU JURY

SCAB - TOILE 5 - SÉLECTION DU JURY

Sandrine LAVANCHY - TOILE 6

Caroline MALIFATRE - TOILE 7

Agnès CABOTSE - TOILE 8

Myriam CONSTANTIN - TOILE 11

Marie BROUZE - TOILE 12 - SÉLECTION DU JURY

Danielle BUTTAY - TOILE 9

Yohan STORTI - TOILE 10

Yève CHAMOSSET - TOILE 13

Bernard BAUD - TOILE 14

Alain PICAUD - TOILE 15

Elisabeth POUYAU - TOILE 16

Hélène RICHARD - TOILE 19

Charline MOURONVALLE - TOILE 20

Philippe GARAUDE - TOILE 17

Béatrice SERGENT - TOILE 18

Rudolf NEUMANN - TOILE 21

Christine VERNY-QUEGUINER - TOILE 22

COLLECTIF 84 - TOILE 23

COLLECTIF 84 - TOILE 24

Yannick TOUANEN - TOILE 27

France JALLA - TOILE 28 - SÉLECTION DU JURY

Gérald GANTIN - TOILE 25

Noémie BUTTNER - TOILE 26

Jean-Philippe BLANC - TOILE 29

Pierre COULANGES - TOILE 30

Josette ROUSSET - TOILE 31

Anaïs FAVRE - TOILE 32

Jean-Marie MERLE - TOILE 35

Sophie DAMEVIN - TOILE 36

Célia MESUREUR - TOILE 33

Romain LAURENT - TOILE 34

Virginie CANDIR - TOILE 37

Clara DUPRAZ et Inès DEALME - TOILE 38

Arlette CANTILLON - TOILE 39

Sarah LUCAS - TOILE 40

Jean-Pierre HOIZET - TOILE 43

Johan ROELS - TOILE 44

BELGUIDOUM & KEDDOUS - TOILE 41 - SÉLECTION DU JURY

Véronique SCHOLL - TOILE 42

Epiphanie QUILLET - TOILE 45

Florian LUCIEN - TOILE 46 - SÉLECTION DU JURY

Renaud BAUR - TOILE 47

Sandrine GRÉGOIRE - TOILE 48

Anthony MARTIN - TOILE 49 - SÉLECTION DU JURY

Larissa MAYOROVA - TOILE 50 - SÉLECTION DU JURY

Rendez-vous du 6 au 29 mai 2021
pour la 2ème édition de

‘‘L’ART DANS LA RUE’’
inspiré par la citation 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.’’

Partenariat : IFAC - Les Pépites - Associations ARL et Thonon Côte Centre.

© Ré a li sa ti o n S e r vi ce C o mmu n ic at io n v ill e de T h ono n - l es - B a i n s 2 0 2 1

Coordination : Ville de Thonon-les-Bains
Service Culture -mail. culture@ville-thonon.fr et tél. 04 50 70 69 49

