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Centre Ville

Street painting – Thématique Bande dessinée
 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Une dizaine d’artistes vont investir les rues de la ville chaque jour pour surprendre le public avec des portraits d’humeurs sur la promenade du quai de

.

Une dizaine d’artistes vont investir les rues de la ville chaque jour pour surprendre le public avec des portraits d’humeurs sur la promenade du quai de
Gaulle, des fresques en 3 dimensions, des ateliers ou des espaces d’expression libre sur le sol !
La Compagnie HO est composée d’un collectif d’artistes spécialisés dans le dessin au sol et la peinture murale.
La diversité des profils qui façonnent son équipe, son adaptabilité et la maîtrise complète de la chaîne de conception-réalisation jusqu’à la livraison de
tout projet permet à la Compagnie HO de se positionner tant sur des événements d’ampleur que sur des expositions plus intimistes.
Ce grand écart stylistique permet de renouveler continuellement son originalité et sa réflexion. Elle peut dès lors être force de proposition tant sur le plan
de l’inventivité pédagogique que sur le plan design ou technique.
La Compagnie HO organise depuis 2010 le Festival International de Street Painting de Toulon et s’engage en ce sens à défendre avec passion la création
contemporaine afin de donner à l’art du dessin éphémère toute sa place et son utilité sociale dans l’espace public. Sa vocation à nouer des partenariats à
l’international est un atout essentiel pour élargir la zone d’attractivité du festival mais aussi pour créer des passerelles entre citoyens du monde.
PRESENTATION - LA COMPAGNIE HO - ICI
CONSULTEZ ICI LE PLAN D'IMPLANTATION

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 NEWSLETTER
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL

04 94 29 12 30

Météo
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14 avril
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