COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 juillet 2017

Dans le cadre des Vibrations urbaines 2017, du 31 octobre au 5
novembre prochains, la Ville de Pessac a lancé avec ses partenaires
son 6e concours national d’art contemporain urbain sur le thème « 20
ans, t’as VU ! ». 15 jeunes talents sont sélectionnés pour la 2e phase
du concours.

#20

« 20 ans, T’as VU ! »

6e édition du Concours national d’art
contemporain urbain dans le cadre
des Vibrations urbaines.
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« 20 ans, t’as VU ! »
Pour la 6e édition du concours, la Ville de Pessac et ses partenaires ont souhaité mettre en lumière de jeunes artistes à travers le concours national d’art
contemporain urbain. L’appel à candidature lancé en mai a été fructueux avec
près de 70 artistes participants. Le jury s’est réuni fin juin et a sélectionné
parmi ces artistes 15 jeunes talents qui doivent désormais plancher sur la
conception d’une oeuvre autour du thème «20 ans, t’as VU !».

Concours ouvert
du 16 mai au 15 juin 2017

15 sélectionnés pour le 6e concours national d’art contemporain urbain

Récompenses

Les 15 artistes sélectionnés
2500 €
Les 70 candidatures reçues par les Vibrations urbaines pour ce concours pro+ participation à une
exposition collective,
viennent de toute la France. Sur les 15 artistes encore compétition, 13 sont
+ 2 expos solo
des hommes et 2 des femmes. Parmi eux, deux sont bordelais : David Millieroux et Adrien Schiavone. Outre ces 2 régionaux,les sélectionnés sont : Olivier
Secretan, Roch Marcorelle, Florian Pontet, Bastien Ghouila, tous originaires de Montpellier ; David
Saloni (Berrias et Casteljau) ; Loraine Motti (Plaissan) ; Adrien Daniel (Montreuil); Yann Yvinec (Péchabou); Alexis Stephens (Limeil Brevannes), Thibault Cazin (Le Kremlin Bicêtre); Adeline Bidon (Lyon) ;
Pablo Nolent (Aubervilliers) et Mathieu Croyal (Rennes).
À la clé :

en cash prize et en lots

pour le gagnant

Les prochaines étapes du concours
Les 15 artistes sélectionnés doivent proposer une oeuvre sur la thématique «20 ans, t’as VU!», oeuvre
qui sera soumise au vote du public (50% des voix) et à celui du jury pour désigner les 3 lauréats du
concours. Ces oeuvres seront exposées du 28 octobre au 5 novembre à la Maison des Arts, située 14
esplanade des Antilles à Pessac (vernissage le 27 octobre à 18h). A la clé pour le grand gagnant : un
prize money de 500 €, 2 250 € de lots et deux expositions solo, à l’Institut Bernard Magrez et au centre
d’art Spacejunk de Bayonne.
Plus d’informations : Direction Jeunesse et vie étudiante de la Ville - 05 57 93 65 18.

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.
Pour suivre l’actualité des Vibrations Urbaines :
www.facebook.com/vibrations.urbaines
https://www.instagram.com/vu_pessac/
https://twitter.com/VU_Pessac
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