Espo’Art vous présente :
L’exposition des 24H* de Stan édition 2018
Les 26 et 27 mai

Les élèves de l’ENSAIA sont heureux de vous présenter la 25ème édition des 24H*
de Stan, qui se tiendra les 26 et 27 mai 2018 autour de la place de la Carrière à
Nancy.
Cette année, la musique est à l’honneur ! Plus de 4 000 étudiants des Écoles et
Facultés de la région Grand Est, ainsi que 40 000 visiteurs, viendront participer et
profiter de ce weekend festif avec, au programme la légendaire, course de chars,
shows pompoms et concerts autour du thème « Plus vite que la musique ! ». Mais,
au cœur de cet évènement, est également organisée une exposition d’art :
Espo’Art.
« Symphonie artistique », c’est l’Exposition des 24H* de Stan, au cours de laquelle
aussi bien de jeunes talents étudiants que des artistes aguerris viendront
s’exprimer autour du thème de la Musique sur des support divers et variés, allant
de la peinture à la sculpture, en passant par la poésie, le tissage, le collage ou
encore le dessin. Elle se déroulera dans la salle Chepfer de l’Hôtel de Ville, donnant
sur l’emblématique place Stanislas, et jusque dans les allées du parc de la
Pépinière. Notre objectif est de promouvoir l’art et la culture au coeur de la plus
grande manifestation étudiante de l’Est de la France.
Nous sommes en effet à la recherche de personnes motivées pour produire, sur le
support de leur choix, quelques oeuvres en rapport avec le thème de la musique et
souhaitant profiter de cette occasion pour être exposées.
Nous organisons également deux concours adressés à tout un chacun : un
concours photo sur le thème « Voyage musical » et un concours de création
d’instruments de musique en objets récupérés ayant pour nom Rhapsodie en
récup’majeure. Les oeuvres proposées seront exposées et soumises au vote du
public lors du week-end et les trois premiers prix seront remis le dimanche
après-midi.
Pour en savoir plus concernant les règlements et modalités des concours,
rendez-vous sur le site des 24h* de Stan (https://24hdestan.fr/2018/), rubrique
animations.
Si vous souhaitez participer à l’exposition ou aux concours proposés, n’hésitez plus
et contactez nous à l’adresse suivante : espoart.24hdestan@gmail.com .
Nous serons également ravies de répondre à toutes vos éventuelles questions.
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