Troisième
édition

du 10 au 25 Septembre

FAIRE DE RIEN ouvre la programmation
du festival Point-Point troisième édition !

Cet événement donne l’occasion à tous les curieux de flâner dans les rues
d’Avranches à la recherche d’œuvres disséminées et plus ou moins visibles.
Du 10 au 25 septembre, le public va pouvoir arpenter ce territoire à l’aide d’un
plan (disponible à différents endroits de la ville) qui répertorie tous les projets
et fait parler les œuvres les plus discrètes.
Point-Point ambitionne de rassembler des pratiques artistiques éclectiques
qui s’empareront de la ville et ses recoins. En jouant avec les différentes composantes de l’espace urbain et avec différents degrés de visibilité, tous les
dispositifs sont les bienvenus lorsqu’il s’agit d’attiser la curiosité du promeneur.
POINT-POINT c’est aussi l’occasion de rassembler des artistes pour 3 jours de
montage, de rencontres et de partages, dans un esprit festif qui donne le ton de
ce festival.
Cette année, nous réaliserons une sélection d’une douzaine de projets dans
l’idée de garantir la diversité et la complémentarité des interventions. Des
visites seront organisées durant les quinze jours d’exposition et des événements
pourront aussi être envisagés selon la nature des propositions faites.
Vous êtes intéressé, vous souhaitez plus de renseignements pour affiner votre
projet, alors n’hésitez pas à nous contacter !

Dossier :
¬ Lieu envisagé (typologie ou caractéristiques souhaitées)
¬ Projet (esquisse + court texte)
¬ Site internet ou dossier de travaux

Budget :
¬ Honoraires et frais de production : 500€
¬ Transport : à hauteur de 100€
¬ Hébergement et catering pris en charge par l’association
du jeudi 08 septembre au dimanche 11 septembre

Calendrier :
¬ Point-Point #3 > du 10 Septembre au 25 Septembre
¬ Clôture de l’appel à projet > vendredi 08 Juillet 21h37 heure locale
¬ Annonce de la sélection > lundi 11 Juillet

Contact :
¬ association.fairederien@gmail.com
¬ https://fairederien.fr
¬ Avranches c’est où ? C’est par ici

