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Habillages artistiques des nouveaux bus 100%
électriques de la CTS :
résultats du vote en ligne
Les projets d’habillages artistiques proposés par Célia Housset et Amandine
Larpun sortent gagnants du vote en ligne organisé du 1er au 10 juin 2021 par
la CTS sur son site web et ses comptes Facebook et Instagram.
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Le public a été invité à départager les projets de Vincent Broquaire, Célia Housset,
Amandine Laprun et Tom Vaillant, quatre artistes de la jeune création locale sélectionnés
sur proposition d’un jury constitué par la Direction de la culture de la Ville et
Eurométropole de Strasbourg.

Ce sont au total 5889 votes qui font de ce concours un beau succès (3893 votants sur
Facebook, 1154 sur Instagram et 842 sur le site internet de la CTS). Célia Housset et
Amandine Laprun remportent ce concours avec respectivement 1807 et 1765 voix (30,7%
et 30,0%).
À partir de cet automne, les œuvres de Célia Housset et Amandine Laprun viendront
progressivement habiller les 49 nouveau bus 100% électriques Irizar ie de la CTS.
Depuis 2011, 131 véhicules ont déjà été transformés en supports mobiles des œuvres de
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). Une dynamique que la CTS
entend poursuivre les prochaines années.
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2021: QUATRE PROJETS EN LICE
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RETROSPECTIVE

2011 - Tomi UNGERER »

2013 - Theo VAN DOESBURG

2015 - Gustave DORÉ

2012 - François GENOT

2014 - Vincent GODEAU

2016 - ARAHM
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2021- Jeanne BISCHOFF

Contact presse
Clémentine COLIN
ccolin@cts-strasbourg.fr
06 47 14 24 73

La CTS, Compagnie des Transports Strasbourgeois, est l’opérateur de mobilité de l’agglomération strasbourgeoise.
Avec 37 lignes de bus, 6 lignes de tram et 2 lignes de Bus à Haut Niveau de Service en 2021, la CTS exploite le plus grand
réseau maillé de France et assure plus de 473 000 voyages par jour.
Chiffres clés 2020
- 77,6 km de lignes commerciales tram et BHNS
- 360 km de lignes commerciales bus
- 224 bus dont 89 bus articulés et 23 bus à haut niveau de service (BHNS)
- 103 rames de tramway dont 63 rames Citadis et 40 rames Eurotram
Plus d’informations sur www.cts-strasbourg.eu
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