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L’EXPOSITION « CHABLIS FAIT LE 
MUR » A ÉTÉ LANCÉE SAMEDI 

Trente œuvres sont à découvrir au cours d’une déambulation d’1 h 15 environ. Les visiteurs 
peuvent également découvrir lors de leur périple les monuments et trésors cachés de la cité 
viticole.


L'exposition « Chablis fait le mur » est officiellement lancée. Samedi 
matin, artistes, propriétaires des façades ayant accepté de recevoir les 
œuvres sur leurs murs et élus ont répondu à l'invitation de la municipalité, 
de l'Association pour la promotion de l'art contemporain (Appac) et de 
l'office de tourisme, organisateurs de l'événement.


Le cortège a ainsi déambulé dans les rues de la cité viticole pour admirer 
les reproductions en grand format des participants du concours de 
peinture initié par les trois partenaires. Et le moins que l'on puisse dire est 
que le résultat est superbe !


Un flyer à l'office de tourisme  
« Notre objectif principal dans cette opération est de faire venir l'art dans la rue pour que tout le 
monde puisse profiter spontanément des œuvres, sans forcement franchir les portes d'une 
galerie », expliquait la maire Marie-José Vaillant. « Une exposition sur les murs d'une ville à la 
suite d'un concours sans thème, j'ai cherché longuement mais je n'ai pas trouvé d'équivalent », 
soulignait de son côté Claude Larrivé, président de l'Appac.
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L’exposition est 
composée de trente 
grands formats choisis 
par un jury, suite à un 
concours rassemblant 
des artistes de tout 
l’Hexagone. © Droits 
réservés
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L'exposition itinérante est composée de 
trente grands formats choisis par un jury, 
suite à un concours rassemblant des artistes 
de tout l'Hexagone. Chaque œuvre a été 
judicieusement mise en valeur en fonction de 
ses caractéristiques, grâce au concours des 
services techniques de la Ville et au talent de 
l'imprimeur reproducteur. Outre les œuvres, 
les visiteurs peuvent également découvrir lors 
de leur périple les monuments et trésors 
cachés de Chablis.


Un flyer est mis à disposition des visiteurs à 
l'office de tourisme pour se repérer dans ce 
circuit artistique d'1 h 15 environ.


Lors de cette inauguration, les organisateurs 
ont mis à l'honneur les trois premiers de ce concours de peinture : Martine 
Bonnamy (1 re), Lukas Kandl (2 e) et Sandrine Vallée (3 e).
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L’œuvre exposée par 
Cerise Alexandra : La 
Famille Royale, huile 
sur toile 1m x 1m.
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