
LA NOUVELLE PROMENADE 
ARTISTIQUE D’ANNECY

LA VIRÉE QUÈSACO ?

À pieds, en skateboard ou à vélo « la virée » est 
un parcours en plein air, jalonné d’œuvres arti-
tiques hautes en couleurs réalisées à partir d’un 
urbanisme déjà existant. Postées dans les recoins     
inimaginés d’Annecy, peintures murales, au sol 
sur macadam ou installations grandeur nature 
sous un pont ... ces œuvres, visibles tout au long 
de l’année, s’offrent aux visiteurs de la semaine et 
promeneurs du dimanche.

Gratuit et éco-citoyen, le parcours rassemble An-
necy et sa nouvelle commune. Il valorise des sec-
teurs de la ville peu connus, voire délaissés, sou-
vent improbables. 

À l’honneur, 50 artistes de  la région et  internationaux. 
Autant d’œuvres à découvrir, prêtes à pérenniser 
en lumière naturelle leurs expressions poétiques, 
exacerbées et sociétales. Un marqueur fort, une 
empreinte patrimonialedans la cité lacustre de 
demain.

«la virée», un bol d’oxygène culturel et                            
artistique, une trêve à la vitesse, une récréation !

Depuis 2008, Art By Friends se spécialise dans l’organisation d’événements culturels et artistiques, 
la promotion d’artistes ainsi que la programmation au sein de son espace pluridisciplinaire. Notre 
mission est de sensibiliser le public à l’art, valoriser le patrimoine et l’environnement urbain 
par le biais d’outils pédagogiques. Nous avons dernièrement collaboré avec Opinel, Bonlieu 
Scène Nationale, la ville d’Annecy, le festival International du film d’Animation, Mnstr Agency et 
récemment exposé à l’international à Montréal, Bangkok, Hanoï et Brooklyn. Depuis deux ans, 
nous développons le parcours urbain, La Virée.
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GARE

5 KMS DE PROMENADE
50 ARTISTES / 50 ŒUVRES
20 À 30 000 VISITEURS/AN

1 FESTIVAL D’ÉTÉ
ATELIERS DE CRÉATION  

10 000 DÉPLIANTS DISTRIBUÉS
50 CARTELS DANS LA VILLE

UNE PROMENADE POUR TOUS
 annéciens, touristes

écoles, associations, passionnés d’art, riverains

ANNECY

 Œuvres réalisées     
 Œuvres à venir

CRAN-
GEVRIER

AUTOUR DE LA 
VIRÉE
FESTIVAL 10/10 du 25 Juin au 4 Juillet 2021
Récréation créative mettant à l’honneur l’art et 
les cultures urbaines : expositions, concerts, 
films, tatouage, live painting...

AFTERWORKS
Création d’un événement chez chacun 
des partenaires du parcours : l’occasion 
d’échanger et donner l’opportunité au public 
de s’impliquer dans des actions citoyennes. 

ACTIONS PÉDA-
GOGIQUES
VISITES GUIDÉES
Balade de 2h, organisée et accompagnée 
par des professionnels de l’art. Groupe de 10 
personnes. Traduction en français et anglais.
Découverte des œuvres, des techniques de 
créations ...

ATELIERS DE CRÉATION 
Initiation aux techniques et élaboration d’une 
œuvre artistique. Ateliers sérigraphie, re-
cyclage et autres formes créatives liées au 
street art. 



APPEL AU DON MÉCÉNAT
Association d’artistes, «la virée» est habilitée à recevoir des dons et à émettre des cerfa. Ce                    
dernier vous donne droit à une réduction d’impôt de 60% pour l’entreprise et 66% pour le particulier. 
Exemple : un don de 1000€ coûtera en réalité 400€ à l’entreprise et 340€ si vous êtes un particulier. 
A bon entendeur pour apporter votre pierre à l’édifice artistique et soutenir les artistes !

SPONSORING
Participez à cette belle aventure artistique et humaine en associant votre Image de marque à « La 
Virée » et bénéficiez d’une visibilité sur les supports de communications (voir ci-dessous détail).

APPEL À MUR 
Vous êtes propriétaire d’un espace sur le secteur d’Annecy (façade, sol, structure, mobilier urbain...) 
prêt à accueillir une œuvre artistique. Nous sommes à votre écoute, un responsable vous rendra 
visite pour valoriser au mieux l’intervention de l’artiste (dimension, thème de la fresque...) sur votre 
propriété.

FOURNISSEUR DE MATÉRIEL 
Votre aide logistique est la bienvenue pour passer à l’action sur nos chantiers. Nous recherchons  
activement peintures extérieures, matériaux divers, équipements BTP,  de l’escabot à la nacelle, 
selon l’ampleur de l’ouvrage.

Comment devenir ACTEUR et ainsi catalyseur de ce projet 
ambitieux en soutenant « la virée » ?

COMMUNICATION
«IN THE POCKET»
Fabrication Dépliant Z-cards / carte détaillée, 
adresses des œuvres, noms des artistes, partici-
pants à l’opération et généreux donateurs
Tirage 10 000 exemplaires/an

Distribution Annecy et alentours 
offices du tourisme, bar, restaurants, hôtels, 
magasins, universités

Visibilité sur le site internet  www.la-viree.
com
Fabrication Cartels signalétiques des œuvres 
sur sites

Promotion par les réseaux locaux 
Bonlieu scène nationale (Annecy Paysages) 
Mairie d’Annecy 

         artiste Isaac Holland / promenade du Saint-Sepulcre



14 avenue du rhône . 74000 Annecy 

contact@artbyfriends.com

www.la-viree.com

www.artbyfriends.com

 facebook.com/lavireeannecy

instagram.com/laviree/

ART BY FRIENDS, COLLECTIF D’ARTISTES, CATALYSEUR D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET ARTISTIQUES, CRÉÉ EN 2008 À ANNECY.

contact : +33(0)6 77 63 13 61 / laviree@artbyfriends.com

                             artiste Loraine Motti /  Rue André Gide
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