Communiqué de presse

LANCEMENT DE L’APPEL AUX CANDIDATURES D’ARTISTES
Exposition Fauteuils en Seine - 3ème édition

Après le succès des deux premières éditions où 40 artistes ont créé 56 fauteuils, la Communauté de
Communes Coeur Côte Fleurie lance une 3ème édition. Cette exposition propose à des artistes de se saisir
d’un fauteuil en tant que matière brute et de le transformer en œuvre d’art.
Ces fauteuils sont ensuite positionnés le long de la balade maritime mais également aux abords des points d’eau
du territoire. Présents sur les 12 communes de Cœur Côte Fleurie, ils représentent un vrai circuit touristique
atypique.
Toujours sur le thème de l’eau au sens large, les fauteuils devront représenter les différentes facettes de l’eau
(mer, sources, fleuves, la pluie, le monde aquatique, l’eau potable), ou l’eau et les hommes (les bateaux, les lavoirs,
métiers).
Afin de mener à bien ce projet, la Communauté de Communes lance un appel aux candidatures d’artistes
amateurs et professionnels répondant au cahier des charges. Ils peuvent venir de toutes catégories artistiques :
peintres, graphistes, photographes, artistes street art, designers, élèves d’écoles d’art, créatifs en tous genres.

12 communes

La nouveauté cette année : postulez directement en ligne via le formulaire accessible depuis le
site internet. Pour découvrir le cahier des charges et candidater,
rendez-vous sur www.coeurcotefleurie.org
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