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EDITO

DES DECOUVERTES
GREEN

Un rendez-vous bonheur sur le sable !
Pour tous les amoureux de nature et
d'authenticité, la destination Fort Mahon
Plage est une bulle de nature située
entre baie d'Authie et baie de Somme.
Passer un séjour ici c'est se ressourcer et
se reconnecter à la douceur de vivre.
C'est prendre le temps de marcher sur la
plage, d'assister à un coucher de soleil,
de savourer une bonne glace en terrasse
et de se retrouver en couple, en famille
ou entre amis pour profiter.
L'Office de Tourisme de Fort-MahonPlage a eu à coeur de créer son festival,
une manifestation qui réunit la famille,
la créativité, la nature et le respect de
l'environnement.

UNE EXPERIENCE
LUDIQUE
ET ARTISTIQUE

DE LA JOIE ET DES
BONNES ONDES

Une 7ème édition pour cette
incontournable parenthèse festive.
BEACH ART FESTIVAL
De quoi s'agit-il ?
Découvrez le dans ce dossier de Presse

RETROUVER
SON AME
D'ENFANT
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LES VALEURS

ONDES POSITIVES

L'évènement se veut porteur de belles initiatives.
et de bonnes énergies.
La simplicité, les véritables sentiments,
un retour à l'essentiel et aux sourires des gens heureux.

RENOUER AVEC LA NATURE

Etre respectueux de l'environnement
Des découvertes sensorielles en passant par la
chaleur du sable, le vent dans les cheveux, le
bol d'air iodé
Des actions concrètes et participatives
Des idées partagées et des modes de vie
surprenants pour s'interroger et s'améliorer

UNIQUE ET ORIGINAL

Tracer sur le sable des dessins comme des
messages éphémères qui partiront effacés par la
marée.
Partager une expérience unique en France et qui
deviendra un souvenir précieux.
Des surprises chaque année avec des thématiques
différentes comme le street art, le bien être et
l'upcycling.
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UN FESTIVAL ECO-ENGAGÉ
ET FAMILIAL
Des splendides dessins éphémères
Des projets scolaires et solaires
Un march'éco du recyclage avec des créations originales autour d'objets détournés
Un showroom de marques écolos et d'initiatives innovantes
Des ateliers pour enfants basés sur la récup'
Des nettoyages de plage encadrés
Des concerts en plein air originaux
Un mandala illuminé
Des jeux, manèges et animations décalées et écolos : photomaton, recycleuse, parcours kids
Des conf'transats
Des stands greens et d'associations nature
Un invité d'honneur prestigieux : Frédéric Cadorel

THEMATIQUE 2022
L'ART DE LA RUE A LA PLAGE
Street Art avec performance graff en live, encollages,
hip hop, DJ set chill
Une œuvre participative en matériaux recyclés
Une soirée magique et poétique au crépuscule

L'AVENTURE EN 10 MOTS
SIMPLICITÉ

BONNE HUMEUR

CREATION

DÉCOUVERTE

COHESION

FAMILLE

CONVIVIALITÉ
PARTAGE

PLEIN AIR
ECO-ENGAGEMENT
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LA GENESE
Le principe du Beach art est simple : tracer
de grandes fresques, à l'aide d'outils
primaires (ramasse-feuille, râteau, bâton,
corde) et surtout avec une bonne dose
d'imagination et de talent ! Des dessins qui
surprennent, qui attendrissent, qui donnent
envie et qui, à chaque fois nous émerveillent.
Notre plage immense et préservée est idéale
pour la pratique de cet art
Le concours : par équipe de 2 à 5 personnes,
venez relever le défi ! Le classement est sous
forme de coup de cœur et les gagnants
remportent une photo souvenir dronée.
Le concours est retransmis en temps réel sur
écran géant pour permettre au public
d'observer le spectacle grandiose vu du ciel !

Depuis 2015, nous avons eu la
chance de recevoir des artistes
confirmés qui
ont contribués
à la reconnaissance
et à la notoriété du festival
Jben,
Michel Jobard,
Sam Dougados,
Sym'Art
Pierre Louis Cullier
sont venus gratter le sable
fort-mahonnais

BEACH ART FESTIVAL - DOSSIER DE PRESSE - 9

BEACH ART FESTIVAL - DOSSIER DE PRESSE - 10

NOS INVITES

REMI CAMUS

FREDERIC CADOREL
Originaire de Nantes.
Avec ma carrière de peintre
en lettres, les perspectives
et les projections çà me
connait !
Spécialiste des portraits j'ai
ensablé plusieurs stars de
Daniel Craig, à Charlie
Dalin en passant par
Maradona
Une caractéristique : il me faut de la place avec des portraits
géants de 120 mètres sur 60 mètres. Pour vous donner une
idée, j'ai marché 48 kilomètres pour dessiner Thomas
Pesquet.
Derrière le défi artistique une association caritative "La
lumière pour Tous" fondée par l'ancien footballeur Japhet
N'Doram" et qui permet à des enfants malades d'aller voir des
matches de football, des spectacles, de rencontrer leurs
idoles..
Je fourmille de projets et prépare une belle surprise pour cette
édition !
K .YOÔ
Artiste coloriste.
Je rends hommage à la nature
à travers mes portraits d’animaux.
Issus de la fac d’art plastique Lille3
de Tourcoing mon cursus artistique
m’a amenée vers la toile, le papier,
l’impression….

Voyageuse, les réalisations de fresques sont devenues un
moyen de laisser ma trace, de vivre et d’échanger…
Le spray s’est imposé dans mes réalisations depuis quelques
années, menant mes pas vers les grands formats et les
connexions.
A travers la représentation d’animaux au premier plan, je
cherche à attirer le regard ; pousser le spectateur à la
contemplation de leur beauté.
Les animaux représentent à mes yeux la force magique des
éléments. Leur place primordiale dans l’équilibre de la vie
leur donne puissance et force.
Dans le regard de mes bestioles transparaît l’assurance et la
confiance des êtres sages.
Par les jeux de lignes et assemblages de runes en arrière-

2 années de Beach Art
Festival en tant que parrain
c'était vraiment super !
Il se dégage une ambiance
tellement cool sur ce festival
où on voit des merveilles de
dessins éphémères et qui
regroupent une pépinière de
personnes
engagées
et
remplies de bonnes ondes.
La préservation de la nature
est le coeur du festival qu'on
participe ou qu'on soit
exposant ou spectateur.
Raconter mes expéditions , partager mon experience, inter
agir avec le public lors des conf transats, ramasser des
déchets avec les volontaires et avoir l'honneur d'être dans le
jury pour choisir le classement des oeuvres beach art sont
vraiment les choses qui m'ont le plus marquées et aussi la
bonne humeur et la convivialité de l'équipe organisatrice.
Cette année, je suis hélas pris pour un défi sportif et
environnemental je penserai fort à vous et je serai de
nouveau là en 2023 !
INSOLO
Plus jeune, j’apprends la sérigraphie
et par la suite, suis le fil de la
photographie et de l'encollage.
Mes vadrouilles et mes rencontres
m’ont amené à créer un collectif
d’artistes : le Art-Groupe.
Nous sommes des créatifs qui
mettons en valeur les matériaux
issus en grande partie du recyclage.
Nous faisons des démonstrations, animations participatives et
des installations vidéos. On se retrouve dans différents
projets, et dans un lieu de vie culturel en milieu rural.
Je suis un artiste qui touche à tout, et je ne m’arrêterai jamais
de faire des choses… Je prône l'art pour tous à travers les
œuvres recyclés !
Je poursuis le circuit "Art d'Ecolo" avec la création d'une
autre structure en déchets : un crabe réalisé avec les enfants
de l'Ecole de Fort-Mahon Plage

plan, j’appuie le discours, je pose l’intention : Protection,
joie, paix, magie, spiritualité ….
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ENGAGEZ-VOUS À NOS COTÉS
LES 3 BONNES RAISONS
1. Vous associer à un événement ludique, jeune, écolo, dynamique et unique en France

2. Affirmer votre positionnement et votre implication dans la sensibilisation
à la protection de l'environnement.

3. Capter une clientèle familiale, curieuse et motivée.

BÉNÉFICIER D’UNE BELLE VISIBILITÉ
Facebook avec une page dédiée et une page
événement
Teaser vidéo + vidéos diffusées sur Youtube
Communiqués de presse diffusés en local, régional et
national
Des partenariats radio, TV et presse écrite
Publicités avec des insertions print dans la PQR,

Budget Global
50 000 €
10 000 visiteurs

Flyers et affiches distribuées en local et régional
Mise en avant sur le site internet

Une gamme de produits dérivés logotés de la marque
déposée FMP Beach Art Festival

POUR VOUS

Parce que tout est imaginable, nous pouvons ensemble réfléchir à une mise en avant
personnalisée : Espace VIP pour vos clients, équipe à vos couleurs, réalisation de votre
logo en land art, prix spécial sous l'égide de votre marque...

ILS NOUS ONT DEJA FAIT CONFIANCE

LES MÉDIAS QUI NOUS SOUTIENNENT

