La Rochelle, le 15 novembre 2017

J-2
Arts Atlantic ouvre vendredi et souffle ses dix bougies !
Nous vous attendons dès vendredi pour célébrer les vingt ans d’Arts Atlantic. A partir de
19 heures le vernissage aura un goût de fête : la biennale rochelaise célèbre sa 10e édition en
rétrospective, coups de cœur, hommages, arts numériques, musique et Saveurs d’Ici.
Rendez-vous culturel incontournable, Arts Atlantic offre l’opportunité de découvrir des artistes
talentueux.
Cette grande galerie 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…
De belles émotions en perspectives
Des expériences interactives et fédératrices à vivre. Une implication émotionnelle et sensible
des visiteurs qui interagissent entre eux et avec l’œuvre.
Des ateliers participatifs avec la grande fresque Artbook pour l’expression libre du public.
LIGHTS CONTACTS / SCENOCOSME
Œuvre interactive sonore et lumineuse de
Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt.
Perceptible à deux ou plus, cette installation
sensible, tactile, sonore et lumineuse met en
scène les corps des spectateurs et les
transforme en instruments sonores
et humains.

MATRIX / CINETIQUE
Pierre Fossey, spécialiste du plurimedia, est
membre de la maison des Artistes depuis 1998.
Il propose une œuvre unique composée
exclusivement pour Arts Atlantic.
Cette structure baptisée Matrix est composée de
plus de 1000 leds 3D avec lesquels vous pourrez
interagir aux côtés de l’artiste.

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 marqué ces
éditions.
Les coups de cœur
Les choix signés et illustrés par des galeries, associations, grands événements ou encore structures
culturelles rochelaises seront exposés 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.

