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Yves Moisan, délégué territorial Enedis Manche, Sébastien Veniat, artiste, Sylvain Melot,  
président d'Art Plume, et Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô.
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Dans le cadre du festival Les Hété-
roclites 2021, l'association Art Plume 
a invité plusieurs artistes à créer des 
œuvres destinées à être exposées en plein 
air, dans divers lieux de Saint-Lô. Entre 
autres, une des productions de l'artiste 
Sébastien Véniat habillera le poste de 
distribution publique d'énergie de l'espla-
nade Grémillon (près du cinéma).

Mercredi 30 juin, une convention de 
mise à disposition a été signée entre Em-
manuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, 
Sylvain Mellot, président d'Art Plume, et 

Yves Moisan, délégué territorial Enedis 
pour la Manche.

“C'est un beau défi, les artistes nous ap-
prennent à voir la ville autrement, estime 
Emmanuelle Lejeune. Ils nous permettent 
de poser un regard poétique et de nous lais-
ser surprendre.” Sylvain Mellot rappelle 
que le festival a 25 ans. “C'est une formule 
assez extraordinaire, note-t-il. Il ne fallait 
pas de rassemblement, nous avons créé des 
rencontres. Nous envisageons de continuer 
sur ce modèle 'hors les murs' pour les édi-
tions prochaines.”

Saint-Lô, Art Plume et Enedis  
signent un partenariat
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Grégory François, directeur de l'entreprise Publicité François, lançait le 25 juin  
une plateforme de vente en ligne d'objets d'art.

Le 25 juin, l'entreprise Publicité Fran-
çois a organisé à Saint-Lô une soirée pour 
le lancement de Sign is Art, son site de 
vente d'objets d'art en ligne.

“Tout a commencé avec le premier 
confinement, relate Grégory François, 
le directeur. Nous fabriquions des pro-
tections anti-Covid, pour les guichets, no-
tamment. Comme il y avait une demande 
énorme, nous avons créé un site de vente 
en ligne. Puis je me suis dit que ça pour-
rait servir à vendre d'autres choses.” Des 
sculptures et des photographies sont 

disponibles à la vente sur cette nouvelle 
plateforme.

Différents artistes étaient conviés 
à cette soirée. Parmi eux, Herra-Bruno 
Rätto, musicien : “J'aime l'idée de faire 
travailler des artistes ensemble, quelle 
que soit leur discipline. Je m'intéresse éga-
lement à la photo et aux autres arts, donc 
je viens aussi en curieux.” Jacques Marcel 
Bondel, photographe, compte parmi ceux 
qui vendent leurs œuvres sur le site.

“Le projet est intéressant”, confie-t-il. 

Ils se lancent dans la vente  
d'objets d'art en ligne
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DU MERCREDI 30 JUIN AU MARDI 27 JUILLET 2021

SOLDES*

*Dans la durée légale des soldes, sur articles signalés en magasin

• Bricolage
• Arts de la table
• TV - Hifi  - Son
• Informatique
• Meuble - Déco

• Petit et Gros  
   électroménager
• Luminaire
• Textile
• Jardin - Plein air
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-50%*
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