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De nouveaux résidents de poids dans la station !

lmpossible de ne pas croiser leur reEard en
passant avenue de I 'Hermitage...  deux
imposants sumos ont élu résidence pour
quelques semaines devant la Galerie Fardel

Des ôeuvres signées Alexandra Gestin que I'on pouvaitjusqu'alors admirer sur i'une des grandes

places de Bruxelles, et que I'artiste belge s'est proposée de prèter gracieusement à la Ville jusgu'au 4
juillet. Car la venue de cês deux lutteurs japonais au Touquet n'est pas anodine; ils lèvent le voile
sur la part belle qui sera de nouveau faite à l'aft coniemporain, les 2 ei 3 jujllet, dans la station,
grâce au Grand Prix des Artistes de Demain - Trophée Alain Godon. .. U n Festival au succès
grandissant, offrant depuis deux ans, une vèritablê chance aux jeunes talents de s'exprimer ei qui,
pour sa 3ème édition, est appelé à prendre de l'ampleur
Le premier week-ênd de juillet, l 'ârt contemporain devrait ainsi investir la ville, en association avec
les galeries d'art locales, et offrirau public un vériiable chemin de la culture, du Musée à l'Hôtel de
Ville, ên passant pâr le Pâlais des Congrès ; Avec tout au long de ce parcours, des rencontres
étonnantes avec des artistes à découvrir ou à redécouvrir...

En attendant, à trois mois de la manifestation, premier contact ( de poids )) avec Ies Sumos...
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