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Un vote en ligne pour choisir les deux prochains
habillages artistiques des nouveaux bus
100% électriques de la CTS
Du 1er au 10 juin 2021
Du mardi 1er juin à 12h au jeudi 10 juin à 12h, la CTS invite le public à choisir deux
habillages artistiques pour ses 49 nouveaux bus 100% électriques.
Sur une proposition artistique d’un jury constitué par la Direction de la culture de la Ville et
Eurométropole de Strasbourg, la CTS a sollicité quatre artistes de la jeune création locale
afin d’imaginer un habillage pour les bus Irizar ie 100% électriques circulant depuis début
d’année sur les lignes 10, 50, 13 et 2 : Vincent Broquaire, Célia Housset, Amandine
Laprun et Tom Vaillant. Deux lauréats seront sélectionnés à l’issue d’un vote en ligne,
organisé sur le site internet, le compte Facebook et le compte Instagram de la CTS. Les
résultats seront annoncés vendredi 11 juin 2021.
Entreprise citoyenne, la CTS poursuit ainsi sa démarche initiée en 2011 consistant à
habiller ses bus avec des œuvres d’artistes connus ou en devenir, originaires de
Strasbourg ou ayant un lien fort avec la ville. Aujourd’hui, 131 des 274 bus du réseau de
la CTS font circuler à travers l’espace public des œuvres de Tomi Ungerer (2011),
François Génot (2012), Theo van Doesburg (2013), Vincent Godeau (2014), Gustave
Doré (2015), des jeunes de l’Association régionale « L’aide aux handicapés moteurs »
(2016) et de Jeanne Bischoff (2018).
Les 4 artistes en lice ont été retenus par la CTS sur la base d’une sélection de dix-huit
artistes proposés par le jury suivant :
•

Fabien Texier, Directeur de l'association Fauteuil vapeur/Festival Central vapeur,

•

Thérèse Willer, Conservatrice en chef, Responsable du Musée Tomi Ungerer –
Centre international de l’illustration, Musées de la ville de Strasbourg,

•

Bernadette Litschgi, Responsable du Fonds Patrimonial et du Centre de
l’illustration, Service des médiathèques Ville et Eurométropole de Strasbourg,
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•

Madeline Dupuy, Chargée de mission Illustration-livre, Département des arts
visuels - illustration – livre Direction de la Culture – Service de l’action culturelle
Ville et Eurométropole de Strasbourg,

•

Viktoria von der Brüggen Directrice par intérim du CEAAC – Centre européen
d’actions artistiques contemporaines,

•

Gabrielle Kwiatkowski, Responsable du Département des Arts visuels –
Illustration – Livre, Direction de la Culture · Service de l'Action culturelle Ville et
Eurométropole de Strasbourg.

Comment voter ?
•

Sur le site de la CTS

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/pratique/votez-pour-les-

futurs-habillages-des-bus-irizar-100-electriques/ en votant sur la page dédiée pour
l’un des quatre projets.
•

Sur le compte Facebook de la CTS : en cliquant sur « j’aime » sous la photo du
projet choisi dans le post concernant cette action.

•

Sur le compte Instagram de la CTS : en votant dans la storie « à la une » dédiée.
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