
Art au couvent, Doris Koffi : « Je n’imaginais pas un tel succès »

Le héron a disparu, il était éphémère. 35 000 visiteurs ont pu l’admirer.
« Art au couvent » est une exposition artistique éphémère qui a accueilli des artistes faisant 
du street art, des sculptures, des dessins, des peintures, du land art, de la photographie, 
projection vidéo, installation… elle a eu lieu du 5 octobre 2019 au 15 novembre 2019. 

L’organisatrice Doris Koffi, 45 ans, est une ancienne employée à la Sominval, une entreprise 
qui gère le Marché d’Intérêt National d’Angers. Cet ancien couvent du quartier Nazareth 
destiné à la démolition lui paraissait original car il est normalement privé. C’était l’occasion 
de donner une accessibilité au public et au lieu historique. Ce projet a été monté à l’aide de 
partenaires et de mécènes. Le projet a pris forme peu à peu : les artistes contactés viennent 
de différentes régions, avec une notoriété locale, nationale et internationale.

Les artistes approchés en premier sont graffeurs non angevins ; une fois leur réponse 
donnée, des artistes locaux sont contactés pour les rejoindre. Le temps de préparation est de
trois mois, une durée très courte pour un tel projet. Doris a donné beaucoup de volonté, 
d’acharnement et le succès a été au rendez-vous, succès auquel elle n’était pas forcément 
préparée. 

Après l’évènement, Doris est devenue agent artistique de projets culturels à plein temps. 
Doris admet être ravie « d’avoir pu offrir cet évènement aux angevins (et les autres).  Je suis 
donc contente du succès qu’évidement je n’imaginais pas si grand, ce qui prouve que les 
gens ont besoin de ce genre de lieu artistique. Les artistes, le public et la presse m’ont offert 
des super ressources. « Art au couvent » a marqué les esprits, c’est beau. ».                               
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