
COMMUNIQUÉ 



SequanArt   

QUAND LA SEINE ET L’ART 

RELIENT LES TERRITOIRES…


Du 2 au 10 octobre 2021, la première édition de 
l’événement francilien se tiendra sur la 
commune de la Frette-sur-Seine, dans le Val 
d’Oise. Une cinquantaine d’artistes franciliens,  
français et internationaux coloniseront les 
espaces prévus pour accueillir des œuvres 
d ’ a m p l i t u d e c o m m e p l u s i n t i m i s t e s . 
Installations, peintures, sculptures et vidéos 
sauront titiller l’œil du néophyte comme celui du 
collectionneur. Le lancement aura lieu à 
l’occasion de NUIT BLANCHE, le 2 octobre 
avec une installation lumineuse devant la mairie. 


Sequana (la Seine) + Art  =  SequanArt !

L’association frettoise Create-For-Better-Life a été créée afin d’accompagner la promotion des artistes 
et des auteurs. L’association vise à lancer des ponts entre les langages artistiques comme entre les 
hommes. C’est sur son initiative qu’est née l’idée de diffuser l’art contemporain en prenant comme fil 
conducteur le fleuve qui borde ses rives. La Seine (du latin Sequana) sillonne des territoires sur une 
distance de près de 800 kilomètres, un beau potentiel en perspective… L’opération se tient pour 
cette première édition à La Frette-sur-Seine. Chacun(e) est invité(e) à venir se nourrir d’art 
contemporain, sur les bords du fleuve*, à l’Espace Roger Ikor*, au Petit Théâtre* et au Théâtre de 
verdure* de la Frette-sur-Seine, en souhaitant de tout cœur par cette amorce, que les villes limitrophes 
et ayant un bord de Seine seront enthousiastes pour participer aux prochaines éditions !  

Ont été sélectionnés les artistes de l’Exposition invitée ART AND LIFE, Muriel Baumgartner, Nadine 
Boisseau, Bernard Chadebec, DADAVE, DEC, Catherine Gillet, Michel Guillaume Kirsch, Richard 
Lauret, David Turmine, WELA, Anne Zablot et Juan Carlos Zeballos Moscairo. 

Accès libre et respect des contraintes sanitaires.

Les différents lieux* sont tous au 55, quai de Seine, 95330 La Frette-sur-Seine

Ouvert de 14h à 19h00, samedis et dimanches (2, 3, 9 et 10 octobre)

En semaine sur RV. 
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