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Loire Art Show – Edition 2017 
Festival des arts urbains, du 2 au 11 juin 2017, à Orléans 

 
Le Loire Art Show, impulsé par la Mairie d’Orléans, s’installe sur le site de l’ancien hôpital Porte-Madeleine du 2 au 
11 juin 2017. Dix jours dédiés aux arts urbains et aux musiques actuelles avec des expositions, des concerts et des 
performances artistiques. L’occasion pour les Orléanais de découvrir, redécouvrir et rencontrer des artistes issus 
du mouvement Street-Art reconnus en France et à l’international.  
 
 
Célébrer la culture urbaine  
 
Après la création du « MUR d’Orléans », nouvel espace dédié à la création contemporaine situé rue Henri Roy 
sur le mur du Cinéma Les Carmes, la Mairie d’Orléans met à nouveau la culture urbaine à l’honneur dans un lieu 
atypique : l‘ancien hôpital Porte-Madeleine. Au programme :  
 

- Une exposition de fresques réalisées sur les murs intérieurs du cloître de l’Hôtel Dieu par une dizaine 
d’artistes reconnus en France et à l’étranger. 

- Un espace galerie présentant les œuvres des artistes invités. 
- Un espace d’expression artistique pour les artistes d’un jour.  
- Un espace détente dans le jardin du cloître de l’Hôtel Dieu dans lequel se produiront des DJ. 

 
Parmi les temps forts de cette nouvelle édition du Loire Art Show :  

- Le 3 juin : Soirée concert en extérieur (sur le parking du site Hôpital Porte-Madeleine), avec les 
tourangeaux de DISSIDENT, CHILL BUMP, ISAAC DELUSION.  

Direction artistique par Sacre Bleu et programmation musicale par l’Astrolabe. 
- Les 2, 9, 10 et 11 juin : Les DJ Sets assurés par les associations orléanaises Jungle Assault et Runout 

Groove. 
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Au programme :  
 

- Vendredi 2 juin :  
o de 17h à 21h30 : Ouverture, vernissage en musique et buvette 

- Samedi 3 juin : 
o 10h- 17h30 : Expo – Galerie 
o 19h – 00h30 : Soirée Concert Dissident – Chill Bump- Isaac Delusion  

- Dimanche 4 juin :  
o 14h-20h : Expo – Galerie 

- Du Lundi 5 juin au jeudi 8 juin :  
o De 10h à 20h : Expo – Galerie 

- Vendredi 9 juin :  
o 10h – 21h30 : Expo – Galerie 
o 17h – 21h30 : Dj set et buvette  

- Samedi 10 juin :  
o 10h – 21h30 : Expo – Galerie 
o 14h – 21h30 : Dj set et buvette  

- Dimanche 11 juin :  
o 14h – 20h : Expo – Galerie  – DJ set et buvette 
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