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INVITATION PRESSE – VERNISSAGE – 8 SEPTEMBRE 2020 (18H-21H) 

Vatel Bordeaux lance sa 2ème Exposition Street Art   

Thème : #ActForThePlanet  

 

Une Exposition internationale de Street Art par une école de management hôtelier est sans 

nul doute surprenante. Du 8 au 29 septembre 2020, cette exposition à Cap Sciences, qui 

résulte d’un concours lancé en début d’année, a une double mission : promouvoir l’art auprès 

du grand public autour de thèmes forts en adéquation avec les valeurs de l’école & casser 

l’image de l’Hôtellerie-Restauration souvent perçue par les nouvelles générations comme un 

secteur trop rigide. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’hôtellerie et la restauration, et les écoles qui en assurent la formation professionnelle, sont 
souvent perçues par les Millénials comme un secteur peu attractif, trop discipliné par ses 

horaires, ses uniformes, ses règles et ses techniques incontournables, sa hiérarchie, etc. Elles 
laisseraient peu de place à l’expression personnelle, à l’imagination. Cette image est totalement 
fausse. Si l’on veut réussir dans ces métiers, il faut certes en connaître et en pratiquer les codes, 

mais il faut aussi savoir les dépasser. Et nos clients sont de plus en plus « life style », tous les 
hôteliers et tous les restaurateurs s’y mettent. Quoi de plus expressif que le street art pour le 

faire savoir ? » Régis Glorieux - Président Vatel Bordeaux 
 
 

#ACTFORTHEPLANET, UNE THÉMATIQUE PLEBISCITÉE PAR LES 

ÉTUDIANTS DE VATEL BORDEAUX  

Après la mise à l’honneur de la Multiculturalité en 2019, les étudiants de Vatel Bordeaux ont choisi 

cette année de faire plancher les artistes sur la thématique #ActForThePlanet - Comment agir 

pour sauver la planète et préserver nos futures générations ? 

« Nous avons interrogé nos étudiants. Ils ont choisi très majoritairement « Act for the Planet ». 
Preuve s’il en était besoin que les nouvelles générations attachent une grande importance à la 

préservation de notre planète et de ses ressources naturelles. Preuve également que nos 
étudiants ont intégré et souscrivent à notre démarche de « Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
Educative » (RS2E). Ce concept innovant créé par Vatel Bordeaux a été nominé aux Awards de 
la meilleure innovation pédagogique dans les écoles hôtelières du monde en 2016, mais aussi 

et surtout il se pratique chez nous de façon généralisée et permanente à tous les niveaux. Vatel 



Communiqué de Presse 

Bordeaux est ainsi la seule école hôtelière en France dont les équipements de formation 
pratique professionnelle, l’Hôtel et les Tables Vatel, ont obtenu l’Ecolabel Européen. »  Régis 

Glorieux – Président Vatel Bordeaux 
 
 

87 CANDIDATURES – 21 NATIONALITÉS REPRESENTÉES - UN BILAN POSITIF 

DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL INÉDIT 

« L’édition 2020 du concours a été lancée dès le début d’année. La crise liée au Covid-19 étant 
passée par là, il n’était cependant pas question de renoncer. Nous nous sommes adaptés en 
révisant le calendrier. Malgré le contexte difficile, nous avons reçu cette année 87 projets 
émanant d’artistes de 21 nationalités et nous en sommes ravis. 2020 est un très bon cru. » 

Alexandra Gomez – Directrice Promotion & Communication Vatel Bordeaux 
 

Une exposition gratuite du 8 au 29 septembre à Cap Sciences (Café des Sciences -2ème étage) 

organisée dans le respect des mesures sanitaires liées au COVID-19 (port du masque obligatoire, 

gel hydroalcoolique à disposition…). 
 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 8 septembre 2020 de 18h à 21h en présence de 

plusieurs artistes et membres du jury. Les inscriptions sont désormais ouvertes : 

https://cutt.ly/KdqeG1W. 

La grande soirée remise des Prix aura lieu le 29 septembre 2020 de 18h à 21h. Aurélien 

Desailloud, Directeur Artistique de l'Institut Culturel Bernard Magrez et Président du Jury, 

remettra le Prix du Jury. L'artiste choisi remportera une dotation de 3000€ et réalisera une fresque 

située au 4, Cours du Médoc qui sera visible durant 1 an. Les inscriptions sont ouvertes : 

https://cutt.ly/Ss6B9Hi. 

Les membres du Jury : Aurélien Desailloud, Directeur Artistique de l'Institut Culturel Bernard Magrez 

- l’artiste A-MO - l’artiste Stéphane Carricondo - Membre du collectif 9e concept & Directeur 

Artistique de la Fondation Desperados pour l'art urbain ; Régis Glorieux - Président de Vatel 

Bordeaux ; l’artiste EP1S- Membre du collectif Le Coktail ; l’étudiante à Vatel Bordeaux Lilith 

Gradischnig & l’artiste Charles Foussard. 

Les gagnants des Prix des Internautes et Prix des Visiteurs remporteront chacun une dotation de 

800€ et pourront exposer 1 mois aux Tables Vatel Bordeaux.  
 

Seul le public décide pour ces 2 PRIX jusqu'au 25/09 : 

- à Cap Sciences pour le Prix des Visiteurs : un bulletin de vote est mis à disposition 

- en ligne pour le Prix des Internautes sur www.vatel.fr/streetartbyvatelbordeaux   
 

La liste des 35 artistes qui exposeront leur œuvre du 8 au 29/09 : Alexandros Simopoulos - Angèle - 

Anis Anis - Bibi Una - Brian Caddy - Dan Ferrer - DEAR - DHOA - El Marto - GonçaloMAR - 

Heavy.mentall - Jæn - Jotapê Pax - KIWIE - Koye & Énoraone - LadyBug - Lesivo - Loraine - Luogo 

Comune - Mike Makatron Art - Mr.THOMS - Monsieur PLUME - Muzai - NATCH - Nemo & Meki - 

Samir - Mohamed Sayad - Sêma Lao - Slim - Supa Smoka - Sofia Castellanos - Takir - Ulys (Julie 

Regard - sly2) - Urka - Zesar Carrion 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FKdqeG1W%3Ffbclid%3DIwAR2QoHPJha8di5nq1AnuGFcMPGKM9U6DIqLDAfi5yx2PgovMSt-O5ks02lU&h=AT2aLJRm1auWjFhKxswqaOR4HgFb8dl0PRKl4QkvUbMEe7TGs6-0-IqvwCp75YepH4Tj12C5t2ATFcXd-l77kEocR2d7O-j_-GAm8OlN4DXd0xpngFtXc7D5dTAN1-HRBQ
https://cutt.ly/Ss6B9Hi
http://www.vatel.fr/streetartbyvatelbordeaux
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Inscription Vernissage – 8/09/2020 – 18h-21h : https://cutt.ly/KdqeG1W 

Inscription Remise des Prix – 29/09/2020 – 18h-21h : https://cutt.ly/Ss6B9Hi 

 

À PROPOS DE VATEL BORDEAUX   

Depuis plus de 25 ans, Vatel Bordeaux prépare les cadres opérationnels et les cadres 

dirigeants de l’hôtellerie internationale et du tourisme sur ses 2 campus Bordelais. L’école 

dispense un enseignement axé sur l’international et sur l’alternance construite et maîtrisée de 

la théorie et de l’expérience professionnelle.  

Vatel Bordeaux est membre du 1er Groupe Mondial de l’Enseignement du Management de 

l’Hôtellerie-Tourisme sacré « Meilleure École » par les professionnels avec ses 50 Campus à 

travers le Monde (32 pays), ses 9000 étudiants et ses 35 000 diplômés. 

Plus d’information sur : www.vatel.fr  – Facebook : VatelBordeauxOfficiel     

 

CONTACT PRESSE  

Alexandra Gomez - Directrice Promotion & Communication - 06 31 75 51 58 - 

a.gomez@vatel.fr   
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http://www.vatel.fr/
https://www.facebook.com/VatelBordeauxOfficiel/
mailto:a.gomez@vatel.fr?subject=Exposition%20Street%20Art%20by%20Vatel%20Bordeaux

