Organisé par La Rochelle Evénements tous les deux ans, Arts Atlantic conforte sa volonté de mettre l’art à la portée de
tous ! Plus de 200 artistes seront présentés issus d’horizons artistiques divers... Cette édition anniversaire s’ouvre également aux arts numériques et propose de belles expériences interactives. Une édition à ne pas manquer.
Rendez-vous culturel incontournable, Arts Atlantic offre l’opportunité de découvrir des artistes talentueux. Pour son 10e anniversaire, la biennale rochelaise prépare une grande fête de l’art avec de nombreux événements : des ateliers, des animations,
une nocturne. Ce grand musée éphémère s’installe à l’Espace Encan, sur plus de 3.000 m2.. Le public va pouvoir apprécier plus
de 200 peintres, sculpteurs, dessinateurs, plasticiens, photographes, graffeurs, illustrateurs, calligraphes, artistes numériques…

Ils sont Rochelais, ou des départements voisins de la Nouvelle-Aquitaine mais viennent aussi de toute la France pour présenter
leur travail. Certains exposent depuis les premières éditions. Ils sont parfois soutenus par un parrain. L’ADN d’Arts Atlantic c’est
aussi une relation forte et durable entre l’art et l’économie.
Plus de 30 entreprises locales et régionales ont répondu cette année encore et seront présentes aux côtés des artistes : Amplitude automobiles (groupe Barbier), Atlantech, Immobilier Desvallois, le Club Interflora de Charente-Maritime, Fiduciaire Rochelaise, Ernest le Glacier par exemple qui profiteront de leur présence pour organiser des événements autour de leur artiste.

Les temps forts de cette 10e édition
NOUVEAUTÉS 2017
L’expérience numérique
Les visiteurs sont conviés à vivre un moment inédit, à participer à une œuvre interactive avec du son ou de la lumière.
L’Espace rétrospective
10 éditions méritent bien un coup de projecteur ! La machine
à remonter le temps va permettre de retrouver les œuvres
des artistes primés au fil de ces années, ainsi que les affiches
qui ont marquées ces éditions.

Les coups de cœur
Les choix signés et illustrés par des galeries, associations,
grands événements ou encore structures culturelles rochelaises seront exposées dans un espace aménagé.
Et cette année encore : Le prix du public
Les visiteurs votent pour leur artiste préféré. Outre le plaisir
d’être sollicité par celui-ci, l’artiste expose à la prochaine
édition d’Arts Atlantic gratuitement.
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Du 17 au 19 novembre 2017
(nocturne jusqu’à 22h le 17/11)

@arts_atlantic

A l’Espace Encan La Rochelle
Quai Louis Prunier
Tél. 05.46.45.90.90
Plein tarif : 6€ / Réduit : 4€ / -12 : Gratuit

