L’ŒUVRE D’ART COLLABORATIVE
DES ACTEURS ECONOMIQUES
DE LA PLASTICS VALLEE
Concept de l’œuvre :
Création d’une production artistique collective à partir
d’une collecte de matière première, d’un produit, d’un
objet représentatif du savoir-faire de votre entreprise.
Sortir du cadre, partager une audace et une vision des
compétences au-delà de la sphère industrielle, l’artiste
Anne-Isabelle GINISTI retranscrira cette identité des
sociétés qui forme la dynamique économique du
Haut-Bugey.
Pour accompagner cette réalisation artistique, GD Photos
interviendra dans les entreprises pour prendre en photo
l’objet dans son milieu de production. La prise de vue sera
exposée autour de l’œuvre, tel un carnet de voyage des
éléments constituant l’œuvre.
L’œuvre d’art et les photographies seront exposées dans le
hall d’honneur du SPIDO du 13 au 15 juin 2018 à Oyonnax
Valexpo. Puis l’œuvre sera en exposition à la maison des
entreprises à Bellignat. La photographie de l’objet sera
offerte à l’entreprise participante.
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Mise en œuvre du projet :
Collecte des objets du 1er mars au 30 avril dans les
entreprises par GD Photos lors des prises de vues.
GD Photos prendra contact avec vous pour convenir d’une
date de rendez-vous pour venir dans votre entreprise.
Pour la bonne réalisation du projet et des raisons de
contraintes techniques, le nombre d’entreprises pour la
prise de vue est limité à 30 sociétés, correspondant aux 30
premières sociétés répondant favorablement au projet. Audelà, les entreprises souhaitant tout de même participer à la
création de l’œuvre sans prise de vue, l’AEPV vous contactera
pour organiser la collecte d’objet.
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•
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Préférence pour des objets colorés.
Préférence pour des objets de moins de 20 cm.
Pour un mouliste : des copeaux de matière, des boulons, pied à coulisse...
Pour un designer, un bureau d’études, une agence de communication
ou un architecte : un plan, un crayon, un clavier...

NOS BESOINS EN FOURNITURES INDISPENSABLES :
• Colle extra-forte multi-matières devenant transparente au séchage.
• Tiges métalliques souples et des tiges métalliques rigides de 1 mètre.
• Des vis de toutes tailles de 1 à 8 cm.

Vos Contacts :

AEPV - Coraline Neveu
06.19.22.07.32 - contact@aepv.asso.fr

GD Photos - Jean Christophe Descours
07.85.81.13.56 - gdphotos-descours@orange.fr

plus d’infos : www.salon-spido.com

