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 CONCOURS INSTAGRAM « FRÉJUS BY ÉRIC GARENCE » 

13 AVRIL 2022

Dans le cadre du lancement de la nouvelle gamme de produits « Fréjus by Éric Garence » , bientôt 

disponible dans la boutique située à l’accueil de l’Office de Tourisme de Fréjus, l’Office de Tourisme 

a lancé un jeu concours sur Instagram. Était à gagner : une paire de baskets Nike Air Force I blanche, 

personnalisée par l’artiste Éric Garence lui-même et customisée par @Atelier.Divanak, qui s’occupe 

de confectionner la paire sur-mesure.  

Ce concours, inédit sur le territoire, allant du 05 au 12 avril 2022, avait pour objectif de présenter 

cette collaboration imminente. Il a servi également de moyen idéal pour générer des échanges 

entre utilisateurs Instagram via le post réservé pour ce concours. Mais aussi, il a permis d’animer 

le compte Instagram @frejustourisme.  

Toutes les personnes possédant un compte sur ce réseau social étaient invitées à participer afin de 

tenter leur chance et de pouvoir peut-être remporter cette paire originale customisée. Et c’est le 12 

avril 2022 à 18h que le grand gagnant fut annoncé. Le compte @cotedazurhappy, a donc remporté 

ces baskets offertes par l’Office de Tourisme de Fréjus. 

Qui est Éric Garence ? 
Éric Garence est artiste-affichiste, originaire de Nice. C’est en 2016 qu’il se lance sous le statut  de 

freelance, devient artiste-affichiste et crée lui-même ses œuvres d’art. Par la suite, il se fait 

connaître avec la réalisation d’illustrations représentant différentes destinations de la Côte 

d’Azur et de la Provence.  

Depuis, il collabore avec de grandes marques telles que Fragonard, Galeries Lafayette, ou même 

Maison Lenôtre, qui font appel à ses talents pour leur créer des pièces uniques et personnalisés.  

Mais Éric Garence, également ambassadeur Côte d’Azur France, travaille aussi régulièrement avec 

des offices de tourisme les plus reconnus comme celui de Saint-Tropez, Menton, Nice et notre ville, 

Fréjus. 
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