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Où aller ?1: 
Où aller ? 

 

Plan interactif sur www.ville-chauny.fr et www.mediatheque-chauny.net  

 

 
 

« Les 3 singes » 
Rue Louis Armand 

« Les Saisons » 
Boulevard de Bergheim 

  
Rond point église Notre-Dame Rue Jean-Jacques Rousseau 
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Fiche artiste : TAREK 

 
 
 

Tarek, de l’inspiration à l’œuvre… 
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Fiche artiste : Mat Elbé 
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Exposition : Chauny Visages11: 
Exposition : Chauny Visages 
Retrouvez votre portrait dans la ville jusque fin 2018 ! 

« Chauny Visages», une EXPOSITION hors les murs 

de 100 photographies par le Photo Club chaunois. 

Flânez dans les différents lieux pour découvrir des 

chaunois accueillants ! 

(Parc des Promenades, Boulevard Gambetta, devant 

la Mairie, Médiathèque, Gare)      
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Installations éphémères : Yarn bombing 

(visibles au moment de l’édition du livret) 

Les créations en tricot réalisées dans le cadre des ateliers et dans les structures 

participantes depuis le mois d’octobre 2017 ont envahi les espaces urbains 

pour colorer la ville !  

 

Découvrez le tricot comme vous ne l’avez jamais imaginé… 
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#chaunyfaitlemur … sur les réseaux sociaux ! 

Le street art se joue dans les rues de Chauny mais également sur le net : ainsi, tous 

les passionnés de photographies ont pu référencer leurs plus beaux clichés des 

œuvres avec le hashtag #chaunyfaitlemur. Au total, près de 150 photos sur 

Instagram, 120 photos - 75 publications sur Facebook et un rayonnement sur près 

de 40 000 vues !  

Rendez-vous sur les réseaux sociaux et tapez le #chaunyfaitlemur pour y retrouver 

tous les publications et clichés indexés et pourquoi pas y ajouter le votre ! 
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#chaunyfaitlemur … dans toutes les presses également !  
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