La Tour solidaire et créative au temps du coronavirus
Dernier week-end!
#solidairescreatifs

Les projections sur la tour de la sécu à Rennes continuent avec des nouveautés toute la semaine et
ce week-end ! Quand l’art épaule le social pour faire société ensemble !

Pour marquer notre solidarité
Toujours de grands et beaux portraits en noir et blanc des
pensionnaires de l’EHPAD Pôle Saint-Hélier. Et puis arrivent les
portraits d’espoir (personnes guéries photographiées par Emmanuel
Pain en 2016) produits par le Fonds Nominoë - CHU de Rennes.

Pour continuer à dire que la vie est belle
Toujours plus d’œuvres d’artistes projetées en XXL, une contribution
nouvelle chaque soir, ce qui va faire 18 Travaux d’Artistes à l’arrivée !
Et comme nous diffusons 3 œuvres de chacun chaque soir, nous
allons arriver à 54 tableaux géants au soir du 31 mai !

Pour relayer les messages d’espoir
Destination Rennes allume en diurne sa tour signal du Couvent des
Jacobins grâce à son écran plein jour avec un contenu extrait du
scénario ‘’Tour de la sécu’’ et reformaté pour la taille de l’écran

Nul doute que l’expérience tient ses promesses et qu’elle
ouvre même des portes à différents niveaux :
• Sur le plan de nouvelles propositions artistiques programmables
dans tout l’espace de la ville, du cœur de la cité aux périphéries et
autres quartiers ;
• Sur le plan de croisements de regards et de possibles
collaborations entre différents acteurs qui font la ville dans les
domaines du social, de l’économique, du culturel ou encore de
l’aménagement urbain…
• Sur le plan de la fierté partagée grâce aux sublimations artistiques
qui embellissent la ville…

Avec les artistes dans l’ordre
de leur première projection :
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War!
Erick Deroost
Alain Amet
Michael Hebert
Macula Nigra
Elly Oldman
Héol Art
Richard Volante
Béatrice Sévère
Maya Mémin
FZR- Sethi
Aéro Créaéro Décograff
MioSHe
Loïc Schvartz
Souljahdom
Tom Nelson,
28 mai : Boris Foscolo
29 mai : Patrice Ruppin,
photographe animalier, et
les portraits du Fonds
Nominoë d’Emmanuel Pain
• 30 mai et 31 mai : tous
les artistes + Portraits SaintHélier + Portraits Fonds
Nominoë

#solidairescreatifs
À l’initiative du projet, Spectaculaires dit en passant que malgré l’arrêt de nos chantiers, il nous
faut montrer des signes de vie et de solidarité.
C’est aussi un moment propice pour ouvrir de nouvelles voies créatives en allant à la rencontre des
talents qui nous entourent pour mieux les mettre au service du public et du développement
harmonieux de la cité.
D’ores et déjà nous envisageons de rééditer l’expérience sur d’autres terrains de jeu, ici ou là, pour
des rencontres à l’imaginaire déconfiné.
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