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L’équipe municipale souhaitant valoriser la production 
artistique au sein de Bernay, notamment dans l’espace 
public, lance l’appel à projet « ART BÉTON ». Avis aux artistes, 
vous avez jusqu’au 29 mai pour y candidater !

Le projet « Art Béton » consiste à sélectionner un groupe 
de particuliers, artistes amateurs (12 maximum), souhaitant 
exprimer leur art sur les blocs béton de sécurisation de 
la Ville de Bernay. Le rayonnement culturel et la mise en 
avant d’artistes dans l’espace public étant un objectif de 
cet appel à projet, tous les dossiers de candidatures seront 
par conséquent pris en compte, dès lors que l’artiste pourra 
garantir la réalisation de l’œuvre à la date convenue, à savoir 
le dimanche 26 juin, de 9h à 18h, place Gustave-Héon.

« Les blocs bétons sont indispensables à la sécurisation 
du marché ou d’autres rendez-vous en centre-ville mais on 
ne peut pas dire qu’ils brillent par leur aspect », constate 
Marie-Lyne Vagner, maire. « Nous pensons qu’ils peuvent 
faire de bons supports pour des artistes souhaitant exprimer 
leur talent sur la place publique. C’est le double objectif de 
ce projet : créer un événement grand public puisque les 
participants se retrouveront le 26 juin sur la place Gustave-
Héon qui deviendra le temps d’une journée un atelier collectif 
à ciel ouvert pour favoriser la rencontre entre les artistes et 
le public. Deuxième objectif : apporter de la surprise dans 
nos rues quand les plots retrouveront leurs emplacements. 
D’ailleurs, art béton est la 1ère étape d’une dynamique plus 
large autour de la question de l’intégration des arts plastiques 
dans l’espace public. »

Les dossiers de candidature (formulaire + pièces justificatives) 
devront être retournés avant le 29 mai à : 
Ville de Bernay - Service communication
Place Gustave-Héon
27300 Bernay
Ou à service.communication@bernay27.fr
Consultez les critères de sélection dans le règlement et 
conditions de participation sur www.bernaylaville.fr

ART BÉTON : LA VILLE DE BERNAY 
LANCE SON APPEL AUX ARTISTES !


