Année 2019 - 2020

Communiqué
de presse
A Laval, le 30 Avril 2019

Lancement appel à projets artistiques street-art en 2019 à Laval

L’épopée culturelle portée par la fondation d’entreprises Mécène Mayenne revient pour
réchauffer la ville de Laval et éveiller tous les regards sur elle, une annonce qui rime avec
découverte et surprise.
Mécène Mayenne a jeté son dévolue cette année sur un terrain grandeur nature : les silos
agricoles Terrena appartenant à la CAM - situés zone des Touches, à Laval. En renversant
les préjugés scotchés à ses monuments agricoles, la fondation lance un appel à projets
aux artistes intéressés pour relooker des silos, pour une fresque version démesurée.
Visibles depuis la route et la ligne de chemin de fer, ces silos deviendront marqueurs de
paysage. La fondation est fière de son territoire mayennais et souhaite valoriser son potentiel
culturel et artistique, en stimulant son patrimoine industriel. Ce type de réalisation a pour
vocation de contribuer au recyclage visuel de l’espace industriel mais également de dynamiser
les regards sur le monde rural.
Les candidatures sont lancées !
La fondation est totalement ouverte à toutes les propositions artistiques pour laisser le libre
court aux artistes qui pourront proposer plusieurs projets/visuels. Les artistes, associations ou
collectif devront présenter des projets à caractère artistique innovant, créatif, original et
contemporain qui devront être pérennes. Tous les projets seront ensuite jugés dans leur
globalité et évalués pour les questions liées à leur faisabilité. Le projet sélectionné sera réalisé
entre Juillet et Septembre 2019.
Informations
Les artistes peuvent retrouver le dossier de candidature à télécharger sur le site Mécène
Mayenne.
Les candidatures peuvent être envoyées par mail à : mecenemayenne@mecenemayenne.fr
Clôture des candidatures : Vendredi 31 Mai 2019
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