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Columbus Artistes & Co
met les passions de chacun

sous les  projecteurs  et  donne la parole
à  tous  au travers de défis créatifs

« Columbus Artistes & Co » 

c’est l’évènement qui a été lancé par Columbus Café en 2016 : un 

véritable laboratoire créatif et tremplin artistique à destination de ses 

clients et pour tous ceux qui possèdent une passion ou un talent caché. 

Le coffee shop français a décidé de donner la parole aux jeunes créateurs 

et artistes en proposant des « défis » créatifs tout au long de l’année, 

répartis autour de trois thématiques : 

Musique, Exposition ou Design.

Musiciens, photographes, designers ou tout simplement dôtés d’un 

talent caché, « Columbus Artistes & Co » donne l’opportunité à chacun 

de devenir un artiste Columbus ! 

Retrouvez tous les défis sur www.columbus-artistes.com.

Take time for yourself ...
et donnons une place au talent !

http://www.columbus-artistes.com


Ils découvrent les trois domaines créatifs 
proposés par Columbus Café et laissent 
exprimer leurs cellules créatives… Musique, 
Exposition ou Design : à eux de choisir le 
domaine qui les inspire !

Après avoir choisi leur domaine et une fois le 
projet prêt, ils peuvent l’envoyer via le site www.
columbus-artistes.com

Les artistes soumettent  
leur meilleure idée ! 

Une fois le projet envoyé, le public vote et les 
artistes tentent d’être sélectionnés pour ainsi faire 
partie intégrante de Columbus Artistes & Co. 

Les artistes gagnent en 
expérience mais surtout en 
reconnaissance !

Comment ça marche ?

Les artistes échauffent  
leur créativité !

Tout se passe ici : 
www.columbus-artistes.com

http://www.columbus-artistes.com
http://www.columbus-artistes.com
http://www.columbus-artistes.com


Découvrez 
les 3  thématiques de 
Columbus Artistes & Co



EXPOSITION

Pour qui ?
Les passionnés de peinture, les photographes en herbe ou encore les amateurs d’Art... 
Mais surtout pour ceux qui souhaitent enfin assumer leur passion !
Columbus Café leur prête ses murs pour qu’ils puissent révéler leur talent auprès d’un 
véritable public. 

Le défi créatif , comment ça marche ?
Les candidats s’inscrivent en soumettant les photos de leurs 
oeuvres ainsi que leurs dimensions et ils choisissent leur boutique
Columbus Café.

Ils reçoivent un mail de validation.

Après une pré-sélection, ils seront contactés par le responsable du point de 
vente pour la mise en place de leur exposition.

Les candidats installent leurs oeuvres.

Bon à savoir !
Les premiers inscrits sont prioritaires. 

Chaque participant sélectionné 
expose durant 2 mois au sein de la 

boutique.

Ils ont ensuite la possibilité de réaliser un vernissage.

Chaque artiste est responsable
de ses oeuvres (installation

et décrochage).

Un minimum de quatre oeuvres
est demandé pour pouvoir exposer.

Les thèmes tels que la nudité, la
politique, la religion et Columbus

Café ne sont pas autorisés.

Format des visuels autorisés pour 
postuler : jpeg, png, pdf 

(résolution minimale)

Pas de vente au sein des boutiques ni
de rétribution financière pour les 

expositions.



MUSIQUE

Pour qui ?
Les groupes de musique, solistes, chanteurs, amateurs ou un peu plus confirmés. Mais 
surtout pour les passionnés de musique qui souhaitent faire découvrir leur univers 
musical. Columbus Café leur prête sa radio ! 

Le défi créatif, comment ça marche ?
Chaque mois, les candidats soumettent leurs fichiers audios via 
le site internet www.columbus-artistes.com catégorie Musique.

Une pré-sélection est faite par un directeur artistique qui 
sélectionne 3 artistes.

Le public vote pour son artiste préféré.

Gagnant ? Sa musique est diffusée en podcast pendant 1 mois 
sur le site internet, les réseaux sociaux et dans toutes les 
boutiques Columbus de France participantes.

Bon à savoir !

Les candidatures sont ouvertes
tous les premiers du mois.

3 artistes sont pré-sélectionnés 
par le directeur artistique.

Diffusion de la musique du gagnant
sur la radio Columbus durant un 
mois, au moins trois fois par jour
dans les Columbus participants.

Pas de rétribution financière 
dans le cadre de la diffusion.

Formats de fichiers autorisés :
MP3 minimum 192 kbit.

http://www.columbus-artistes.com


DESIGN

Pour qui ?
Tous ceux qui aiment dessiner, illustrer, qui débordent d’imagination et de créativité… 
Columbus Café les met au défi de réaliser les designs d’objets collectors Columbus 
(mug, tote bag...). L’idée est de s’approprier ces objets et le coffee shop français se 
charge de leur faire prendre vie ! D’autres défis seront proposés autours de nouveaux 
objets thématiques.

Le défi créatif, comment ça marche ?

Le candidat télécharge le gabarit de l’objet pour réaliser son 
design numérique.

Il postule en ligne avec sa création.

Bon à savoir !

Une seule couleur (noire)  
doit être utilisée pour les 

créations.

Les objets peuvent être
vendus dans les boutiques
Columbus participantes.

L’équipe Columbus Café pré-sélectionne les finalistes.

Les objets sont ensuite 
créés par Columbus Café.

Le nom des candidats peut 
être apposé sur l’objet s’ils le 

souhaitent.

Le public vote pour son design préféré.



« Columbus Artistes & Co » est, pour le plus français des  
Coffee Shops, l’occasion d’être encore plus proche de ses clients et 
de tous les français. Des artistes se trouvent certainement parmi les 
fidèles et futurs clients Columbus et il est désormais temps de leur 
donner la parole !

Véritables lieux de vie sociabilisants, les boutiques Columbus ont 
toujours revendiqué la gourmandise mais aussi l’art de prendre du 
temps pour soi. 

Columbus Artistes & Co
Pourquoi ?

Qui sommes-nous ?
Le plus français des Coffee Shops depuis 1994 !

Columbus Café souhaite faire passer l’un des meilleurs moments de 
la journée à ses clients… Etre le café social du 21       siècle, tel est le 
souhait du plus français des Coffee Shops : un lieu où l’on peut se 
réunir entre amis, en famille, entre collègues, ou même seul autour 
d’un cappuccino, d’un café latte ou d’un délicieux muffin. Columbus 
Café permet à ses clients de profiter d’une ambiance conviviale et 
chaleureuse dans plus de 120 points de vente situés partout en 
France. Chez Columbus, on assume sa gourmandise et on prend du 
temps pour soi ! 

ème 



La 1ère
année

quelques chiffres
en

Depuis Avril
2016

39 438 visitessur columbus-artistes.comdepuis sa création

Columbus Café
participants

+ de 
50

500
+ de

artistes   participants

100%
l’aventure

des artistes retenteraient



«  Un très bon  
moyen pour se  

faire connaitre ! »  
Marie

«  C’était ma première 
expo, je m’en rappellerai
toute ma vie et je vous en

suis reconnaissant »  
Gérald

«  Grâce à 
Columbus Artistes & Co, 

 je suis en passe de devenir 
une artiste connue.  »

  Perrine

«  Quel bonheur de
voir ses images exposées

dans son café préféré ! »
Viviane
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