
 

 

 

Madame, Monsieur les artistes,  

 

 

Soucieux de dépoussiérer l’évènement « mon voisin l’artiste »  aux yeux des habitants du 

centre-ville, la dynamique internationale du Free art Friday a retenue l’attention de l’équipe. 

Le Free art Centre c’est pour nous une autre manière de découvrir l'art, un autre tournant 

pour rencontrer des artistes.  

Cette action permet de faire le lien entre l’accès à la culture pour tous et les actions de 

proximité que souhaitent développer la Maison de Quartier. 

 

Organisation de l’évènement 
 
Cette prochaine édition aura lieu le dimanche 12 Mai 2019 de 15h à 17h  

En effet les artistes peuvent souvent être interpellés sur du temps à donner. Le talent est en 

effet difficile à quantifié pour de l’argent. Il s’agit donc d’utiliser une réalisation déjà faite et 

obsolète par exemple. 

La demande est de faire un don d’une œuvre format A4 maximum, à plat ou à volume. 

Plutôt en récupération : support carton, esquisses, travail en cours …  

L’œuvre sera à déposer à la Maison de Quartier Angers Centre 12 rue Thiers 49100 ANGERS, 

en identifiant le titre de l’œuvre ainsi que votre nom. 

 

Description de l’action 
Les joueurs ont eu au départ du jeu une carte papier avec les emplacements des œuvres et 

les énigmes à décoder. 

Le jeu a volontairement été conservé à « l’ancienne » sur un modèle papier pour permettre 

l’accès de tous sans smartphone ou accès internet. 

Les personnes ne savaient pas vraiment ce qu’ils cherchaient. 

Ceux qui ont trouvent une œuvre en sont les propriétaires. 



A la fin du jeu tous les joueurs se retrouvent pour échanger autour de leur expérience et aussi 

faire la rencontre des artistes lors du Vide Atelier. 

 

Quelques règles : 

• Le 1
er

 qui trouve l’œuvre la garde. 

• Mettre le papier « Œuvre trouvée » à la place de la photo de l’œuvre. 

• Vous pouvez essayer autant de lieux que vous voulez. 

• Il est tout à fait possible d’induire en erreur les autres joueurs ou de les aider. 

• A 16h30 au plus tard, revenez au point de départ pour venir récupérer votre œuvre. 

Vous pourrez si vous le souhaitez échanger vos trouvailles à ce moment-là. 

 

 

 

 


