
 

 
 

Loire Art Show 2019   
12-14 et 19-22 avril   

2 grands week-ends dédiés aux Arts urbains, à Orléans 
 
Chaque année depuis 2016, les Arts urbains s’emparent d’Orléans et s’exposent dans des 
lieux atypiques, sur le point d’être réhabilités, avec le Loire Art Show. En 2019,  
l’évènement se déroulera sur deux grands week-ends, du 12 au 14 et du 19 au 22 avril, 
en plein cœur d’Orléans : au sein du collège Anatole Bailly. Artistes reconnus en France 
et à l’international sont programmés pour des expositions, du live painting et des con-
certs / DJ Sets.  
 
Un nouveau format de festival sur le modèle de l’exploration urbaine 
Après la création du « MUR d’Orléans » et le succès des premières éditions (depuis 2016), la Mairie d’Orléans poursuit son 
action de promotion et de mise en valeur des Arts urbains avec une nouvelle édition du Loire Art Show. Nouveau format de 
festival qui fait écho à la pratique de l’URBEX (pour Urban Exploration, qui consiste à explorer des lieux abandonnés en milieu 
urbain), le Loire Art Show, organisé en partenariat avec l’association Sacre Bleu permet à des artistes reconnus en France et à 
l’étranger de se produire devant un large public multigénérationnel et de s’exposer dans des lieux en friche, objets de futures 
réhabilitation. Cette année encore, une programmation musicale de qualité sera proposée aux visiteurs avec des pointures 
reconnues comme DJ Need, notamment, et d’autres artistes émergents avec une dominante hip-hop, électro et house.  
 
L’édition 2019  
Pour cette édition, le Loire Art Show s’empare du collège Anatole Bailly. Le bâtiment, d’une surface de 4 600 m2construit en 
1617, a une histoire longue qui remonte à la période gauloise. C'est à partir du début du XVIIe siècle qu'il devient un lieu d'en-
seignement, d'abord dirigé par les Jésuites, puis à partir de 1761, par des laïques. Il a gardé sa fonction d'enseignement jus-
qu'en 2008 date à laquelle le collège est fermé. L’ISC Paris s’y implantera à la rentrée 2019. L’ESTP la rejoindra en 2020. 
« Spot » parfait pour les Arts urbains, en plein cœur d’Orléans, ce site est idéal pour accueillir un projet comme celui du Loire 
Art Show et permet d’offrir une expérience unique pour le public avec peu de contraintes techniques et de sécurité.  
Cette édition 2020 se déroulera sur 2 grands week-ends, du 12 au 14 et du 19 au 22 avril. La direction artistique est assurée 
par Sacre Bleu avec, au programme :  
 

 Exposition de fresques, de drapeaux 

 Live painting sur camions 

 Concert et DJ sets dans le cadre de la programmation Hors les murs, proposée par la Mairie d’Orléans :  

 Vendredi 12/04 : DJ sets par Team Carte Son : DJ Brasko / NERO / Supafuh / Da Chaazz / Suly K / DJ West / Selekta 
Moit Moit + Dam'Cy (Guest) 

 Samedi 13/04 : Concert de NERO + DJ sets par Team Carte Son 

 Vendredi 19/04 : Concert Angle Mort & Clignotant + LN-VR (DJ Set) 

 Samedi 20/04 : DJ sets par DJ Need (Birdy Nam Nam) + CTRL-Z + Arnaud D 

 Espace galerie et boutique 

 Buvette et restauration sous le préau 
 
 

Line-up  
GREMS / Les Francs Colleurs / Stom 500 / Veks Van 

Hillik / Niark / Nicolas Barrome Forgues /  
Jean-Michel Ouvry / Charles Foussard / Enoraone / 
Koye / Boku / Kevin Cadinot /  Collectif Jeanspezial /  

Exposition Aerophone (drapeaux) 
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Orléans, mardi 12 mars 2019 

https://www.facebook.com/sacrebleuasso/
https://www.instagram.com/francscolleurs
https://www.instagram.com/stom500
https://www.instagram.com/veksvanhillik
https://www.instagram.com/veksvanhillik
https://www.instagram.com/niark1
https://www.instagram.com/nicolasbarrome
https://www.instagram.com/jeanmichelouvry
https://www.instagram.com/charles_foussard
https://www.instagram.com/enoraone
https://www.instagram.com/hotkoye
https://www.instagram.com/jeanspezial
https://vimeo.com/280955254
mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr


 

 
 

Les horaires 
 
Vendredi 12/04 : 18h-minuit 
Samedi 13/04 : 10h-minuit 
Dimanche 14/04 : 10h-19h 
Vendredi 19/04 : 18h-minuit 
Samedi 20/04 : 10h-minuit 
Dimanche 21/04 : 10h-19h 
Lundi 22/04 : 10h-19h 

  
 
Les précédentes éditions 
 
En 2016 : Première édition sur les quais de Loire et au 108, rue de Bourgogne  
En 2017 : Hôpital Porte Madeleine, 12 000 visiteurs, 10 jours d’exposition  
avec concerts, DJ sets, galerie d’Art, pop-up shop et buvette 
En 2018 : Vinaigreries Dessaux, quartier Bourgogne, 5 000 visiteurs, 3 jours 
d’exposition, live painting, DJ sets, pop-up shop 
 
 

Plus d’informations sur orleans-metropole.fr 

Collège Anatole Bailly - Rue Jeanne d’Arc 

http://www.orleans-metropole.fr/

