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Les bancs font peau neuve : Deuxième relooking 
 
La Ville lance un nouvel appel à projet pour décorer les bancs du Boulevard de la 
Colonne. Cette année, l’enjeu est d’embellir l’espace public, de faire de cette artère 
un lieu doux et convivial, favorisant la promenade, comme une préfiguration du 
« parc urbain » qui a été désigné comme scénario d’aménagement de cet espace.  
  
Le concours 2017 pour la création artistique autour des 10 bancs est donc lancé.  
Pour concourir, les candidats doivent préparer un dossier de présentation de leur 
projet. Les dix projets retenus par un comité regroupant élus et membres 
spécialisés dans la création artistique, se verront attribuer 150 € par projet, 
permettant l’achat du matériel pour sa réalisation. 
 
Les travaux sur les bancs attribués devront être réalisés entre le 11 et le 17 
septembre. Le public sera appelé à choisir le plus beau banc, en votant pendant les 
journées du patrimoine les 16 et 17 septembre. Le résultat du vote sera dévoilé le 
17 septembre. L’artiste ou le collectif ayant réalisé le banc primé recevra un prix de 
500€.  
Les bancs ainsi « relookés » pourront être déplacés à d’autres lieux de la ville dans 
le courant de l’année, selon l’avancée des travaux du Boulevard de la Colonne.  
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
Les dossiers sont à envoyer avant le 15 juillet  2017 au service culture 
Hôtel de ville, place de l’Hôtel de ville, BP 11105, 73011 Chambéry cedex.  
 
Ils doivent contenir un CV et les coordonnées du candidat, éventuellement un book, 
un croquis ou projet de la réalisation, vue sous différents angles, les mesures 
précises et les données techniques, le temps de réalisation prévu…  
Le choix des 10 artistes sera officialisé le 20 août.  
 
Pour plus d’informations : service culture 04 79 60 23 63 / 04 79 60 23 65 ou 
culture@mairie-chambery.fr 
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