
 

 

 

 

 
 
 
 

 

8e ÉDITION D’HAS’ART’DEZ-VOUS ! 

 
Du 15 octobre au 5 novembre 2022 

 
 

• Le service Ville d’art et d’histoire s’est chargé cette année encore de préparer la 
8e édition de cet événement artistique en lien avec Isabelle MOREAUX-JOUANNET, 
adjointe aux affaires culturelles et au patrimoine historique.  
 

• Avec le concours de la FAAC (Fédération aixoises des artisans et commerçants),  
89 commerces se sont inscrits.  
 

• Du 15 octobre au 5 novembre prochain, leurs vitrines ou leurs murs accueilleront 
un total de 97 œuvres réalisées par 80 artistes locaux et régionaux. 
 

• Rappelons que c’est la Jeune chambre économique de Chambéry et sa région qui 
avait fait naître cette manifestation dans la cité des Ducs en 2014 avant qu’elle ne 
gagne la cité thermale l’année suivante. 

 

UN ACCÈS À L’ART LUDIQUE ET DYNAMIQUE 

• Has’ART’dez-vous ! a connu un bel essor sur Aix-les-Bains depuis 2015 et la mise à 
l’honneur de 19 premiers artistes. Ce sont désormais 80 artistes ou plus qui exposent 
chaque automne durant trois semaines dans les commerces aixois (81 en 2020, 89 
en 2021). 
 

• Les différents artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes...) viennent 
ainsi à la rencontre directe des habitants et des touristes et leurs œuvres sont 
exposées de manière originale "hors des ateliers". 
 

• L'objectif est de proposer une action artistique tout en suscitant la curiosité des 
passants.  
 

• Une façon unique de faire découvrir des artistes et d’encourager le public à 
s’intéresser aux différentes formes d'arts visuels. 

 

 



  

 

 

 

 

 
 
UNE DÉDICACE POSTHUME AU PHOTOGRAPHE ADRIEN BLANC  

• À l’occasion de cette 8e édition d’Has’ART’dez-vous !, une exposition de clichés du 
photographe amateur Adrien BLANC, intitulée « Street shades » et répartie dans 18 
commerces de l’avenue de Verdun, lui rendra spécialement hommage.  
 

• L’équipe organisatrice de l’événement avait rencontré cet artiste prolifique et 
talentueux en 2021 et avait été sensible à la qualité de son travail, ainsi qu’à sa 
personnalité généreuse et solaire. 


