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Arts Atlantic à La Rochelle : la 12 e édition met la photographie et l’art responsable à l’affiche
Le festival des arts 2021 se déroulera du 5 au 7 novembre prochain à l’Espace Encan.
Organisé par La Rochelle Événements, cette biennale accueille cette année plus de 200 artistes et a pour invitée d’honneur la
photographe Aurélia Frey, récemment installée à la Rochelle et membre du collectif Essence Carbone.
Une autre discipline est également conviée l’art écoresponsable qui sera décliné autour de 4 axes.
Rendez-vous le 5 novembre pour un démarrage festif !

Plus de 200 artistes
et galeries présents

AURÉLIA FREY vient de s’installer à La Rochelle. Son univers est proche de celui de son nouveau port
d’attache. Avec Le sortilège des marins, elle raconte une histoire envoûtante et mystérieuse, interprétant
les lectures de poètes et écrivains des pays nordiques où elle a posé son regard et son objectif pendant
de longs mois. Sa capacité à lier peinture, littérature et photographie livre une toute nouvelle expérience.
Elle sera entourée d’autres photographes particulièrement présents pour cette édition.
Le festival des arts de La Rochelle tient sa promesse par la présence de peintres, sculpteurs, plasticiens,
graffeurs, dessinateurs, illustrateurs… ils sont originaires de La Rochelle et la région mais aussi de toute
la France. La dimension internationale de l’édition précédente se confirme avec quelques artistes en
provenance du Royaume-Uni, de Belgique, Italie, République Tchèque, Uruguay…

Une nouvelle orientation
L’art éco-responsable
se décline

Pour cette 12ème édition, Arts Atlantic innove avec l’art éco-responsable réparti autour de 4 axes :

à voir
à faire
Les temps forts
de cette édition

L’ART EN DIRECT Plusieurs artistes créeront des œuvres en direct pour le plus grand plaisir des visiteurs !
Tout un programme à découvrir le samedi et dimanche, grâce à Shiwey, Cécile Collas, Charly Fergé, Elle
Oise, Théo Le Franc et Sabino Puma !
LA NOCTURNE ET DANCEFLOOR Le salon ouvre ses portes vendredi 8 novembre à 17h jusqu’à 22h pour
une première soirée festive autour des œuvres et des artistes. 19h-22h : vernissage. Cette soirée sera
accompagnée par Micka Rock – DJ Set sur les conseils de la Sirène, salle de musiques actuelles.
DES INITIATIONS ET ANIMATIONS SCULPTURE Alain Nouraud, fidèle du salon, propose une découverte
des matières et du petit outillage sur l’argile et la pierre stéatite pour petits et grands. Arbore T Sens initie
à la sculpture sur bois (dès 6 ans).
REMISES DE PRIX Les visiteurs pourront voter tout au long du salon pour leur artiste préféré. Verdict
dimanche 7 novembre, à 17h. Les institutionnels locaux éliront leurs artistes Coup de Cœur. À découvrir
dimanche à 16h.
ŒUVRE COLLECTIVE GÉANTE ArtBook Edition invite le public à la création d’une œuvre participative
avec des peintures naturelles

LES ENTREPRISES LOCALES
SOUTIENNENT L’ART

L’ART ÉCOLOGIQUE : Sensibiliser sur les problématiques environnementales à travers la thématique des
œuvres.
L’ART DURABLE : Utiliser des matériaux et produits respectueux de l’environnement (peintures
naturelles, éco-responsables, papeterie recyclée, etc.).
L’ART ENVIRONNEMENTAL : Utiliser les matériaux issus de la nature (bois, terre, pierre, etc.).
L’ART DE LA RÉCUPÉRATION ET DU RECYCLAGE : réutiliser des objets pour leur insuffler une seconde vie.

L’ADN d’Arts Atlantic c’est aussi une relation forte et durable entre l’art et l’économie.
Ainsi plus de 30 entreprises locales et régionales seront présentes aux côtés des artistes.

INFOS PRATIQUES
vendredi 5 nov. 17h-22h
samedi 6 / dimanche 7 nov. 10h-19h
À l’Espace Encan La Rochelle
Quai Louis Prunier
05 46 45 90 90
Tarifs : 7€ / Réduit : 6€ / - 12 ans : Gratuit

VOTRE CONTACT
Frédérique MICHELY SZKALANA
f.michely@larochelle-tourisme-evenements.com
05 46 45 91 20
06 45 33 20 13

www.arts-atlantic.fr
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