Calligraphies

festival littéraire
29e édition

sur vitrines

Animation urbaine

18 NOV > 1er déc 2019

M o n ta u b a n
Tarn & Garonne
o c c i ta n i e

• Anne-Marie Garat
invitée d’honneur, et plus
de 80 auteurs et artistes
réunis autour du thème :
Histoires, images, nuages

Participez à l’un des évènements phare de la vie culturelle
montalbanaise et faites de votre vitrine une œuvre d’art !
Depuis 2011, plus de 200 commerçants de Montauban et de Moissac
participent à cette opération dans le centre ville de Montauban en habillant
leurs vitrines de la poésie et des mots de Jeanne Benameur, Albert Camus,
Hubert Haddad, Agnès Desarthe, Brigitte Giraud, Laurent Mauvignier et
Christina Garcin.
Cette année, nous relançons cette opération pour la 29e édition de Lettres
d’Automne consacrée à Anne-Marie Garat.
Rencontres, spectacles, lectures, expositions, concerts vont se succéder durant
cette quinzaine, à l’intention de tous les publics et en des lieux disséminés
dans toute la ville et sur le département du Tarn-et-Garonne.

L’idée
Il s’agit d’animer les rues piétonnes de la ville par des écrits originaux sur les
vitrines des commerces. Les passants s’arrêtent volontiers pour lire les phrases
au fur et à mesure de leur écriture et déambulent dans un environnement
culturel vivant et imagé.

L’intervenant
Henri Mérou est l’un des derniers peintres en lettres en exercice. Il vous propose
de peindre, en belles lettres, vos vitrines des citations (vers ou proses) des
auteurs invités du festival Lettres d’Automne.

En pratique
Dates de l’intervention du calligraphe
Du 14 au 24 octobre 2019

Durée de l’animation

Toute la durée du festival

Type
41, rue de la Comédie
82000 Montauban
05 63 63 57 62
contact@confluences.org
www.confluences.org

Peinture à l’eau, mate, de couleur blanche ou pastel.
S’enlève facilement tout en résistant aux intempéries.
Pas de nettoyage préalable des vitres.

Prix : 20 euros par vitrine

