
Le 3e concours national d’art contemporain urbain  
est lancé !

UN CONCOURS JEUNES TALENTS AU NIVEAU NATIONAL
Pour la 3e année, ce concours vise à dénicher de jeunes artistes de talent, amateurs autodidactes ou 
semi-professionnels résidents en France métropolitaine. Il offre à ces artistes un cadre promotionnel 
qu’ils n’ont habituellement pas ou peu la possibilité d’obtenir de leur propre chef. Depuis l’édition 
2012, le concours a rencontré un vif succès puisqu’en moyenne 70 candidatures sont reçues par an. 
Le public y joue aussi un rôle important : son vote entre en considération afin d’élire les 3 gagnants, 
via notamment une application web. On compte ainsi entre 1500 et 2000 votes du public par édition. 

UN MONDE POUR MES «SHOES» !
En 2014, l’objectif est de marquer un nouveau cap, avec l’introduction d’un thème artistique appliqué à 
tous les concurrents : les «street shoes». Basket, tennis, sneakers, quel que soit leur nom, le sujet est 
vaste et inspirant. Sur un format imposé, les artistes devront peindre leur propre vision de la basket 
de manière réaliste ou totalement imaginaire. La limite d’âge est également revue à la hausse. Les 
artistes de 18 à 35 ans auront ainsi le droit de participer.

DÉROULEMENT
Gratuit, l’appel à candidature est ouvert du 24 avril au 17 juin avec un dossier à télécharger sur 
www.vibrations-urbaines.net. Il sera demandé à l’artiste une brève présentation, accompagnée d’une 
sélection photo de 5 œuvres déjà réalisées. Après analyse de tous les dossiers, 15 artistes seront 
sélectionnés le 17 juin par un jury composé de 6 professionnels de l’art urbain. Les 15 finalistes auront 
alors jusqu’au 11 septembre pour créer chacun une œuvre unique sur le thème « street shoes ». 
Ces oeuvres seront exposées à Pessac du 16 au 26 octobre prochain, dans le cadre du festival Vibrations 
Urbaines 2014. Le public pourra découvrir les œuvres et voter pour son artiste préféré, soit sur Facebook, 
soit directement sur le lieu de l’exposition. Les 3 gagnants seront élus sur la base d’un vote 50% 
public, 50% jury professionnel. 
Près de 2000€ de lots sont à gagner, ainsi qu’à un prize money de 500€, grâce aux partenaires de ce 
concours ( Boesner, Shoes Up et Crédit Mutuel Sud Ouest).
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A l’occasion des Vibrations Urbaines 2014 (17 au 26 octobre), la 
Ville de Pessac et ses partenaires lancent le 24 avril la 3e édition du 
concours national dédié aux arts contemporains urbains.

Communiqué de presse
23 avril 2014

©
 T

em
pl

e 
Ta

te


