
Séduction cachée

Qu’est ce qu’un éventail ? Une peinture portative ? Un message amoureux ? Un simple objet 
usuel que l’on remet à la mode par temps chaud ? Chacun sa réponse. 

Parce que le réchauffement climatique modifie déjà notre comportement, l’art de l’éventail per-
met de revenir à une « sobriété heureuse » (P. Rabhi ). Avec l’éventail, chacun réfléchit aux vrais 
besoins de notre consommation en énergie et peut y répondre en s’amusant par un simple geste 
ludique et séducteur,  remis à la mode cet été 2019 dans un petit village de la Bouriane. 

Dans le cadre d’un rapprochement souhaité entre producteurs et commerçants, nous cherchons 
à ce que les créations en 3D ou à plat (de toutes tailles) des artistes soient exposées derrière les 
vitrines des commerçants locaux. C’est un premier pas pour une co-création événementielle.

Modalités de déroulement :

L’association s’adresse à l’ACA via son bureau, Mr Pascal Pichoutou (Matrix 3 D Cazals) secrétaire 
et Mr Alain Attalès Président, afin qu’ils communiquent aux commerçants cette proposition des 
artistes.

Chacun y trouvera son interêt tant visuellement attractif que sans bourse délier :
Les commerçants et artistes, les habitants, les scolaires, les visiteurs/touristes de passage, même 
les amateurs d’art et d’artisanat regarderont vos vitrines avec ces « objets de curiosités » mis en 
scène.
 
L’association met en ligne l’appel aux artistes, reçoit les candidatures et prend en charge la mise 
en place et la répartition des vitrines participantes.
L’association prendra également en charge la communication pub autour de cet événement (réali-
sation, impression distribution flyers, affiches, presse, site) 

L’ACA nous indiquera le plus rapidement possible les coordonnées (nom et téléphone) des vitrines 
qui souhaitent s’y prêter. L’emplacement dégagé pour la disposition de chaque œuvre sera fonc-
tion de la place restante que vous nous ferez dans chaque vitrine. Avec votre accord, certaines 
pièces légères pourront être facilement installées suspendues en hauteur.

Sachant qu’en Juin, Cazals fêtera les 700 ans de la Bastide, ce serait idéal de penser à démarrer 
les installations dans les vitrines à cette date et pour l’été.
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http://www.untrainpeutencacherunautre.com/images/candidater.pdf
http://www.untrainpeutencacherunautre.com/la%20creativite%20pollinise.html

