
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Festival dédié à la kustom culture, Mot&Arts plante son décor pour la troisième année consécutive sur la Côte 
Sud des Landes. Entre nature et océan, le festival a trouvé à Hossegor un écrin pour s’épanouir. Roulage sur 
sable, artisans mécaniques, exposition, concerts, gastronomie... 
Un évènement totalement gratuit, incontournable pour les passionnés et les curieux !
 

CONTACT PRESSE 
hapchotwheels@gmail.com

MOT&ARTS #3 - Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre 2017

UN ROULAGE SUR SABLE UNIQUE EN FRANCE - PLAGE « LA NORD »
Ce n’est pas anodin si le festival se déroule en septembre. Septembre, c’est la période des grands 
coefficients de marée. Lorsque l’eau se retire, elle découvre un sable dur, terrain propice à un rou-
lage en moto. Mais sur la ligne de départ de Mot&Arts, pas de motosspécialisées pour ce terrain. 
Sur un parcours en U de 800 mètres, il s’agit pour les 12 pilotes de montrer leur capacité d’adapta-
tion et la connaissance de leur bolide. 

des artistes les mains dans le cambouis   - PARC ROSNY
Ils retapent, imaginent, créent... De nombreux préparateurs motos seront présents tout au long 
du festival. A travers des stands, des démonstrations et expositions d’autos et motos vintages, 
Mot&Arts souhaite mettre en lumière les talents de la région. 

UN LIEU D’EXPOSITION REMARQUABLE - CHAPELLE DE LA PLAGE CENTRALE
Le dyocèse et la Surf  Church s’allient au festival en mettant à disposition la chapelle de la plage, 
endroit superbe situé en bord de mer. A l’intérieur, une douzaine d’artistes régionaux, aux esthé-
tiques différentes exposent pendant trois jours (photographie, peinture, sculpture, installations, 
boardtrackers...)

DES STANDS D’ARTISANS locaux - parc rosny
Mot&Arts, c’est aussi l’occasion de se faire tatouer, couper la barbe ou les cheveux, façon rockabilly 
et de découvrir des créateurs de bijoux, chaussettes, planches de surf  artistiques, accessoires de 
moto en cuir...  

DE LA GASTROMONIE d’ici et d’ailleurs - parc rosny
Bien manger, c’est le début du bonheur ! Gastronomie locale, mexicaine, japonaise... au bord du 
lac, il y en aura pour tous les goûts ! 

Ils soutiennent l’évènement
Commune et Office de Tourisme d’Hossegor 

CONCERTs, GLOBE OF DEATH, RAMPE DE SKATE - parc rosny
Le parc accueillera deux scènes pour des concerts rock, punk, funk et jazz manouche. Des concerts 
sont aussi organisés dans les bars de la ville. Dans le parc, une rampe de skate permettra de glis-
ser à souhait et le Globe Of  Death du team Infernal Varanne fera frissonner petits et grands !  


