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L’art se

mur-mur
Participez aux Vibrations Urbaines

en proposant vos murs comme
support d’expression aux artistes !
Dans le cadre de la 20e édition de
son festival des cultures urbaines,
du 31 octobre au 5 novembre, la
Ville de Pessac met en place un
projet de réalisations d’œuvres en
ville. Chaque propriétaire pessacais
a ainsi la possibilité de proposer un
mur d’expression aux artistes issus du
monde de l’art contemporain urbain.

Le projet a pour ambition de présenter les artistes au

grand public, mais aussi de créer un échange avec les
habitants. Nous vous proposons d’être un des acteurs
de cette opération artistique inédite en participant
d’une nouvelle manière aux Vibrations Urbaines.
Particulier ou professionnel, vous pouvez proposer un
de vos murs comme support d’expression.

Deux murs seront sélectionnés et peints par les artistes locaux.

Pas de craintes pour vos murs

Les artistes sélectionnés suivront un cahier des charges
stipulant que l’œuvre qu’ils réaliseront ne devra pas
être violente, à caractère pornographique ou faire
l’apologie d’une idée politique ou religieuse.
Date limite de dépôt des dossiers : 16 juin 2017
Réalisation de la fresque : octobre 2017
Si vous souhaitez participer à ce projet, la fiche de
renseignements doit être retirée à la Direction jeunesse
ou demandée à l'adresse :
jeunesse@mairie-pessac.fr ou
DIRECTION JEUNESSE ET VIE ÉTUDIANTE,
Hôtel de Ville de Pessac,
Place de la Ve République,
33600 Pessac
05 57 93 65 18

www.pessac.fr
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