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SAND ART
Créer d’immenses œuvres éphémères sur sable.
Le principe du Beach Art est d’une simplicité
édifiante : de grands dessins, des fresques mêmes,
tracés à l’aide d’outils primaires : un ramasse feuille,
un râteau, un bâton, une corde et surtout une bonne
dose d’imagination et de talent !
Toute la magie du Beach Art tient dans la dextérité
de ses praticiens qui imaginent et créent
d’immenses “toiles” aussi insolites et spectaculaires
qu’écologique.

LES ORIGINES DU FESTIVAL
Cet événement a vu le jour en 2015 sous
l’impulsion de 3 amis tous issus de la Côte Picarde
(Grégory Flament, Philippe Lemaire, Octave
Despointes).
La plage de Fort-Mahon-Plage offre un espace
naturel immense et préservé idéal pour la pratique
de cet art ludique et fédérateur, qui conjugue
diversité écologique et humaine.
L’Office de Tourisme et la Municipalité de Fort
Mahon Plage se sont tout de suite montrés
enthousiastes et fiers d’être porteur de ce bel
événement qui met en avant le dynamisme de la
station et valorise ses atouts naturels par la
création, le rassemblement et le partage.

UNIQUE EN FRANCE
Le Beach Art Festival est un

événement unique en France,
inspiré des rassemblements de land
art des Bermudes, de Floride ou de
Polynésie...
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LE FESTIVAL
Le Festival repose en priorité sur l'organisation
de démonstrations et de concours de dessins
grandeur nature ouvert à tous.
Au fil des années, le festival s'est étoffé avec
une programmation plus riche toujours basée
sur des principes de rassemblement autour du
partage, de la préservation de
l’environnement, la sensibilisation
au respect de la nature .

LE CHALLENGE BEACH ART
En équipe de 2 à 5 personnes, petits et grands
relèvent le challenge en créant des œuvres
« Grandeur Nature » sur la plage. Tout le monde
peut s’initier, et tenter son œuvre. Le samedi est
fait pour les familles et le dimanche place aux pros
et aux adultes.
Un mot d’ordre : bonne humeur et la convivialité !
Un classement fait sous forme de coups de coeur,
une photo prise par drône offerte à chaque
participant et des trophées râteaux c'est aussi çà
l'esprit BAF !
Grace à des vidéos drône, le concours est
retransmis en direct sur écran géant pour
permettre au public de suivre l'évolution des
œuvres et d'observer un spectacle grandiose vu
du ciel.

LE PUBLIC
Cultiver les liens d’amitié ou
affectifs
Retrouver son enfance
Vivre un moment convivial
S’amuser, partager un moment
au grand air, se détendre
Faire passer un message
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LA PROGRAMMATION

ENGAGEZ POUR LA PLANÈTE !

Le march'Eco un marché du recyclage avec des
créations originales autour d'objets détournés
Des expositions de photos
Des ateliers pour enfants basés sur la récup
Un filet à vœux pour la nature
Des nettoyages de plage
Des concerts en plein air
Des jeux et animations décalées : monstres jeux,
photomaton ambulant...
Une soirée échange Rencontres & Partages
Une œuvre participative en matériaux recyclés
Un manège en bois flotté
Des stands greens et d'associations nature

UNE PÉPINIÈRE
DE PERSONNES
VOLONTAIRES ET
POSITIVES
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NOS INVITES D'HONNEUR
Chaque année, nous avons la joie d'accueillir des pointures de la discipline.
Artistes talentueux mondialement connus, ils viennent présenter leur style,
partager leur source d' imagination et leur technique et surtout échanger avec
le public et les autres beacheurs.

2015 JBEN

2016 Sam Dougados

2017 Michel Jobard

2018 Le Collectif Tous en Sable

INVITÉ 2019
Pour lui qui réside à Agadir, ce festival
veut dire beaucoup : rencontrer d'autres
artistes, partager des idées et des
expériences. Unique beach artiste de
son pays, il est fier d'être notre invité
cette année !

Abdou Amanar
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PROJET SCOLAIRE 2019
Inclure les enfants et la jeunesse à notre
Festival pour les sensibiliser à la beauté de
leur environnement et à en prendre soin
c'est notre volonté.
Après avoir fait flotter des méduses de plastique
en 2017, Sophie Hélène Artiste Plasticienne
coloriste préoccupée des questions
environnementales contemporaines revient
cette année avec une exposition sur la Laisse de
Mer et des ateliers participatifs créatifs pendant
tout le week end du Beach Art.
Le fil conducteur une oeuvre fédératrice réalisée
à plusieurs mains à partir de la collecte de
déchets.

Sophie Hélène avec son association SOS Laisse de mer, sont un outil pédagogique ,
scientifique et artistique . En effet, le cœur de son travail et de son art "environnemental"
consiste à sensibiliser le public, petits et grands, à la laisse de mer et l’estran.
Son objectif est de communiquer différemment et de façon positive
sur la problématique des déchets et l’impact en mer.

14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

REMI CAMUS - AMBASSADEUR 2019
Aventurier - Explorateur
Depuis quelques années , il s'engage à travers différentes
actions afin de sensibiliser la population à la préservation
et l'accès à l'eau. Dans ce cadre, il effectue régulièrement
des conférences et des interventions auprès des médias
nationaux pour alerter sur l'état des eaux en France et
dans le monde.
En 2018, Rémi a bouclé son expédition "Le Tour de France
à la Nage 2018" pour continuer de sensibiliser les français à
la préservation et la protection des eaux et notamment des
océans.

« Ce qui se passe là-bas nous concerne ici ».
Chacune de ses expéditions met en lumière la dégradation de nos écosystèmes.
Ses rencontres avec les populations sont autant de témoignages des enjeux
environnementaux mondiaux.
Son objectif est simple : préserver la ressource la plus rare et la plus fragile : l’eau !
Cette année, il nous fera l'honneur d'être présent sur notre festival pour renforcer notre
objectif de sensibiliser le public au respect de l'environnement en donnant des
conférences, en échangeant et en allant à la rencontre des scolaires et des enfants.
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NOS OBJECTIFS
Proposer un événement original et unique
en France
S'impliquer dans la préservation de
l’environnement
Sensibiliser à la propreté des plages, aux
gestes citoyens
Valoriser les atouts naturels et préservés
de Fort-Mahon-Plage
Prioriser un tourisme local ouvert sur le
monde
Favoriser les rencontres et les échanges
Rendre l'écologie attrayante et
"instagrammable"
Sortir des sentiers battus
Affirmer une envie de se démarquer
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ÊTRE PARTENAIRE C'EST :
Associer votre marque à un événement
ludique, jeune, écolo et dynamique
Bénéficier d’une visibilité sur les
supports de communication.
Toucher une clientèle familiale, captive
et motivée
Affirmer votre soutien auprès de la ville
de Fort-Mahon-Plage

PROMO & COMMUNICATION
Facebook avec une page dédiée gérée
par Fort-Mahon Tourisme et une page
événement
Teaser vidéo + vidéos diffusées sur notre
chaine Youtube
Une gamme de produits dérivés logotés
de la marque FMP Beach Art Festival
Communiqués de Presse diffusés en local,
régional et national
Des partenariats radio et TV
Publicités avec des insertions print dans la
PQR,
Flyers et affiches distribuées en local et
régional
Mise en avant sur le site internet
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

POUR VOUS
Parce que tout est imaginable,
nous pouvons ensemble réfléchir
à une mise en avant de votre
marque selon vos envies : espace
VIP pour vos clients, équipe à vos
couleurs, réalisation de votre
logo en land art, prix spécial sous
l'égide de votre marque.
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LE BAF EN IMAGES
Des avis + + +

Une marque fun
avec une ligne
de produits
dérivés

Une page Facebook
et un évènement

Un esprit convivial et écolo
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LES MEDIAS SOUTIENNENT LE BAF
Presse Quotidienne Régionale
Journal d'Abbeville
Courrier Picard
Reveil de Berck

Presse Nationale
Pleine Vie

TV
France 3
pour une émission spéciale "9h50 le matin"
et une retransmission dans leur JT

Radio
Un partenariat avec Virgin Radio
et une mise en avant
sur France Bleu Picardie

Youtubeur
sur le blog de Little Gyspy
"La Somme en s'amusant"

La communauté des Beach Artistes
"Le Beach Art Festival est un des plus gros évènements
d'Art de plage en France"

14 ET 15 SEPTEMBRE 2019

VOS CONTACTS
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION !

FORT MAHON TOURISME
555 avenue de la plage
80120 Fort-Mahon-Plage
T. 03.22.23.36.00

Céline LECLERCQ
Directrice
direction.fortmahon@gmail.com

Audrey DETRIN
Responsable communication
promotion@fortmahon-tourisme.com

Jonathan MINY
Responsable évènementiel
evenementiel@fortmahon-tourisme.com

facebook : Beach Art Festival Fort-Mahon-Plage

