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Appel à projet «L’art se mur-mur»
En amont des 20e Vibrations urbaines, festival des cultures
urbaines, la Ville de Pessac lance son appel à projet «L’art
se mur-mur» pour les propriétaires pessacais intéressés
pour la décoration d’un de leur mur par un graffiti.

Un soutien affirmé au street art

Depuis 20 ans, dans le cadre du festival Vibrations urbaines, mais également tout au long
de l’année, la Ville de Pessac s’attache à promouvoir la pratique de l’art contemporain
auprès du grand public, et notamment le street-art. De nombreux artistes reconnus sont
venus à Pessac lors des Vibrations urbaines, ont pu y exposer leurs oeuvres et mieux faire
connaître cet art parfois mal perçu. L’appel à projet «L’art se mur-mur» intervient dans
cette continuité de sensibilisation du public avec une opération totalement inédite.
Les modalités
L’appel à projet est ouvert à tous les propriétaires pessacais, particulier comme professionnel,
souhaitant proposer un mur comme support pour une opération street art en ville.
Ce mur devra être d’une surface minimum de 8m2, avec un sol stable, un revêtement
mural propre, et visible depuis l’espace public. La date limite de dépôt de dossiers est
fixée au 16 juin 2017. La sélection des propriétaires sera faite la 2e quinzaine de juin,
avec une réalisation de la fresque en octobre 2017, en amont du festival.
Un cahier des charges précis pour les artistes
Cet appel à projet sera mis en oeuvre côté artistique avec les forces vives locales. En
effet, la Ville de Pessac a choisi de faire intervenir des artistes locaux pour leur apporter
des supports d’expression libres et ainsi créer un échange avec les habitants. Cependant, la
production des fresques par ces artistes se fera dans le cadre d’un cahier des charges
bien défini, où violence, pornographie et apologie d’idée politique et religieuse seront
proscrites.
Pour obtenir plus d’informations sur ce concours, retirer et déposer les dossiers :
Direction Jeunesse et vie étudiante - 05 57 93 65 18 - jeunesse@mairie-pessac.fr

En savoir plus sur les VU 2017
La 20e édition des Vibrations urbaines se déroulera du 31 octobre au 5 novembre 2017.
En raison des travaux actuels sur le site Bellegrave, dans le cadre de la construction du
futur complexe sportif, le festival investira différents lieux pessacais : la salle Bellegrave
mais aussi le campus universitaire, l’Artothèque ou encore le Galet.
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