Dossier de presse Coupe Icare 2016 Ballons Pirates

• Infos pratiques utiles pour les spectateurs et les journalistes.
Ballons pirates est une association Iséroise spécialisée dans la montgolfière
en papier. Créée en 2011 celle-ci a pour projet de démocratiser l’art du
ballon éphémère au travers d’ateliers pédagogiques, d’expositions et de
spectacles. Le savoir-faire de cette discipline unique en Europe nous a été
transmis par Tura et son équipe lors de leurs différents passages à Saint
Hilaire.
Depuis 3 ans nous mettons en lumière le déco Sud de la coupe Icare avec nos
expositions d’art et d’air. Tous les soirs, dès que le temps le permet, le public peut
apprécier les structures en papier de soie, aux couleurs et formes variées, colées à la
main.

• Contact des responsables coordinateurs des animations.
Responsable organisation
Laurent Fayard : 06 15 79 38 25
ballonspirates@gmail.com
Coordinateur projet
Julien Bof Morandy : 06 58 28 73 58
ballonspirates@gmail.com

• Contact des champions et porte-paroles.
Fidel Rafael Elias Castro (Turma Changoleones MEX)
- Constructeur de ballons mondialement reconnu et vainqueur de nombreux concours
- Organisateur du CantoyaFest (festival de ballons au Mexique)
Jérôme Fayard (Ballons Pirates)
fayard.jerome@gmail.com
- exhibitions de ballons au CantoyaFest 2014
- participation au concours Duel de maîtres Othenco 2015
Etienne Fayard (Ballons Pirates)
07 62 42 20 38
etienneballonspirates@gmail.com
- exhibitions de ballons aux concours CantoyaFest 2013 et 2015
- 1ere rencontre internationale à Othenco 2014
- participation au concours Duel de maitres Othenco 2015

• Nouveautés 2016
Pour la première fois une exposition différente chaque soir :
 Un voyage de papier
Enrichis par nos différents voyages nous vous
invitons à un tour du monde des ballons en
papier. Embarquement imédiat pour le
Brésil, Mexique, Colombie, Espagne et autres
pays lointains...



Têtes en l’air
Entrez dans l’univers des artistes du collectif
au travers de ballons malicieux et
hypnotiques. Echanges d'expressions entre le
public et nos étranges amis colorés, chaque
bulle devient bouille le temps d'un moment
magique.

 Rallumeurs d’étoiles
Chaque étoile qui peuple l'univers est
unique et éphemère. Découvrez celles qui
brilles dans le coeur des passionnés de
ballons en papier. Fruit d'un travail de
plusieurs années de recherche, partageons
ensemble le trésor des ballons pirates.

Autre nouveauté, la présence du champion mexicain Fidel Raphael ELIAS-CASTRO pour
six mois en France (d'Avril à Octobre), dans le but de découvrir la culture francaise des
ballons, apprendre la langue et participer à la Coupe ICARE. On le découvrait l'année
dernière aux Icares du Cinéma dans le documentaire mexicain "Globo, un viaje de
papel", sur l'art de la création de montgolfières en papier.
•

Suggestions d'angles pour les journalistes

La découverte d'une pratique mondiale peu connue en europe.
Reportage sur le champion mexicain et ses traditions .
Le développement de cet art en France, grâce à la coupe Icare.

