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En bref

• Commémoration
La commémoration du
69e anniversaire de la libération de Saint-Etienne
aura lieu le samedi 31
août place Jean Moulin à
10 heures. A 10h30, sera
dévoilée la plaque «Allée
Denise Bonhomme»,
63 rue de la Montat, ainsi
que la plaque «Square
Violette Maurice), également 63 rue de la Montat.

• Cyclisme
Ces samedi 31 août et
dimanche 1er septembre
se déroulera le Tour Loire
Pilat 2013. Des animations autour du cycle
(VTT, BMX, vélo de
piste...) sont également
prévues tout le dimanche
au parc des sports de
Méons. Le samedi, les
coureurs effectueront une
boucle dans le parc du
Pilat au départ de La
Talaudière. Dimanche
matin, ils se mesureront
sur un contre-la-montre
individuel de 6,8 km au
départ du parc des sports
de Méons, avant de terminer par un circuit en guise
d’ultime étape, dimanche
après-midi, toujours au
départ de la rue LouisNeltner.

• Associations
Le forum des associations
de la Loire se tiendra les
vendredi 13 et samedi 14
septembre, au centre
commercial Centre II à
Sain-Etienne. La réunion
de présentation et de préparation de ce forum aura
lieu le mardi 3 septembre
à 18h30, à la Maison des
associations, 4 rue André
Malraux à Saint Etienne,
salle 4. Présence des
exposants indispensable.

• Espace Info
Energie
Permanence de l’Espace
Info Energie à la Maison
départementale du logement de Saint-Etienne,
20 rue Balaÿ. Un
conseiller d’Héliose
Espace Info Energie de la
Loire tiendra une permanence conseil les vendredis 6, 13, 20, 27 septembre de 9h à 12h et de
13h à 17h. Reçu sur rendez-vous, vous pouvez
bénéficier d’une information gratuite et objective
sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, les aides financières, l’isolation, le chauffage... Tel. Héliose au
04 77 31 61 16.

Un designer graphique stéphanois a créé
une boutique en ligne qui va permettre aux artistes
d’exposer et de vendre leurs œuvres

Les artistes sur la toile
R

as-le-bol de
toujours voir
les mêmes posters de taxis jaunes de
New-York accrochés
chez vos amis, dans les
salles d’attentes des
ophtalmologistes ou
dans les toilettes des
restaurants ? Agacé de
voir le drapeau de l’Union Jack inonder votre
quotidien, du toit des
voitures aux coques de
téléphones portables en
passant par les rideaux
de douches, la vaisselle
ou les paillassons ? Le
projet de Benoît Larue va vous plaire.

GRATUIT
POUR LES ARTISTES
Agé de 26 ans, ce designer graphique indépendant stéphanois,
Roannais de naissance, formé à Lyon et Bordeaux, s’apprête à lancer « une plateforme de vente en ligne pour tous les créatifs francophones ». Après un an de gestation, ce site Internet
(http://www.artseven.fr) devrait ouvrir à l’automne prochain, entièrement made in France et notamment avec un webmaster stéphanois. L’idée est simple : il s’agit d’ouvrir une vitrine d’exposition à
des artistes (répartis sept catégories (photographes, designers graphiques, artistes Beaux-arts, illustrateurs...) d’où le nom du projet,
ndlr), qui pourront ainsi vendre gratuitement leurs œuvres sans
avoir à se préoccuper de rien. « J’ai découvert ce concept de boutique participative lors de séjours effectués aux Etats-Unis et au
Canada, explique Benoît Larue. Ça n’existe pas en France. Artseven.fr sera un intermédiaire entre les artistes,
vendeurs de leurs propres créations, et les
internautes, acheteurs potentiels. Tout sera
pris en charge : hébergement des créations,
mise en ligne, impression, expédition... Ce
sera totalement gratuit et sans risque financier. »
Devant leur écran comme dans une galerie
virtuelle, les internautes pourront d’un simple
clic choisir la création originale qu’ils souhaitent acquérir, le format de leur poster et/ou
de la toile sur laquelle sera imprimé leur
« tableau » et régler en ligne. Trois jours
plus tard, ils n’auront plus qu’à accrocher leur
achat sur leur mur. Les plus curieux pourront
même s’ils le désirent en savoir un peu plus sur
l’artiste qui a su les toucher et les séduire via un
curriculum vitae également en ligne. «
Artseven.fr contrôlera les prix, explique Benoît
Larue. Choisis par les artistes dans cinq catégories, ils s’étaleront de 15 à 60 euros avec quelques
options si, par exemple, l’acheteur souhaite privatiser son achat, c’est-à-dire retirer la création de
la boutique pour être le seul à la posséder. L’objectif est de rendre les créations accessibles à un
maximum de personnes. » Le site qui entend vivre sans publicité reversera ensuite la part qui
revient à chaque créateur. Même si Artseven.fr
sera ravi d’exposer les portfolios d’étudiants, l’adresse sera réservée aux professionnels. Pas question de mettre en ligne les illustrations, aussi réussies soient-elles, d’amateurs, même éclairés.

Les internautes pourront choisir leur création via le site Internet...

ainsi apporter 50, 15, 10 ou même 5 euros via le site
(http://www.mymajorcompany.fr). Le designer graphique stéphanois
a deux mois pour trouver 3 300 euros. Il milite également sur les
réseaux sociaux comme Facebook pour faire connaître son projet.
L’essentiel de cet argent servira à financer le traceur, sorte de très
grosse imprimante qui permettra d’imprimer les créations sur les
divers rouleaux papier (blanc, photo, vinyle...) ; des coûts d’impression qui représenteront près de la moitié du prix d’achat de
chaque création originale. Artseven.fr se présente comme un
« hébergeur de talents ». N’hésitez pas à donner un coup de pouce
à son créateur, en participant au financement mais également en en
parlant autour de vous. Et bien sûr en achetant une œuvre qui aura
un rendu bien plus artistique sur vos murs que le sempiternel yellow
cab new-yorkais...
> RODOLPHE MONTAGNIER

UN TRACEUR
À FINANCER
Le projet a déjà séduit Parcours Confiance, un
réseau d’associations fondées et financées par les
Caisses d’épargne et Mymajorcompagny, site
0« pionnier du financement participatif mondial
pour des projets culturels et innovants ». Benoît Larue
a ainsi récolté un peu plus de 5 000 euros mais il espère convaincre
d’autres personnes de participer au montage financier. Chacun peut

... avant de recevoir
chez eux, leur poster
ou leur toile.

