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Arts et spectacles

DÉCOUVERTE ■ La mémoire de JeanPaul Raclin saluée, hier, lors de l’inauguration de la manifestation

Les Arts en balade passent par l’hommage
C’est parti pour trois jours
de rencontres et d’échanges
avec 144 artistes. Le grand
public est invité à pousser
les portes de leurs ateliers à
Clermont, Aubière, Beaumont et Chamalières.

L

è PROGRAMME
ATELIERS

Des ateliers et des espaces
d’expositions sont ouverts à
Clermont, Chamalières,
Beaumont et Aubière :
aujourd’hui de 14 heures à
19 heures ; demain de
14 heures à 22 heures ; et
dimanche de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à
19 heures. De quoi découvrir
les 144 artistes participant à
la manifestation. Un système
simple de vignettes, cartes (à
récupérer dans les offices de
tourisme ou téléchargeable)
et balises permet au public de
retrouver le chemin.

Pierre-Olivier Febvret

es Arts en balade fê
tent leur 18 e anniver
saire. Ces bougies hau
tement symboliques ont
été soufflées, hier, à l’Es
pace Victoire à Clermont
Ferrand, lors de l’inaugu
ration de la nouvelle édi
tion d’une manifestation
r iches de rencontres et
d’échanges entre le public
et les artistes.
Cette ouverture a mis à
l’honneur JeanPaul Ra
clin, artiste et cheville
ouvrière des Arts en bala
de, récemment disparu.
L’exposition qui lui est
consacrée à l’Espace Vic
toire, présente ses derniè
res œuvres, ses couleurs et
ses ruptures… son ultime
message.

Bonne santé

Aux origines de la mani
festation, ils étaient 37. Ils
sont 144 artistes à partici
per à cette vaste opération
d’« ateliers à ciel ouvert »

AFTERWORK

BALADES

Deux balades à la découverte
d’une dizaine d’ateliers sont
organisées demain samedi et
dimanche après-midi. Elles
sont encadrées par un
médiateur culturel. Départ
prévu devant l’Office de
tourisme de Clermont (place
de la Victoire) à 14 heures.
Retour vers 19 heures. Pas
d’inscription préalable.

EXPOSITION

MESSAGE. Les dernières œuvres de Jean-Paul Raclin sont présentées à L’espace Victoire où s’est déroulée, hier soir, l’inauguration des
Arts en balade en présence de Serge Godard. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
à ClermontFerrand mais
également à Beaumont,
Chamalières et Aubière :
rien de mieux pour le
grand public pour toucher
l’intimité le secret de la
création contemporaine…

et ainsi réconcilier ces
deux mondes.
Cette belle évolution en
terme de participation té
moigne de la bonne santé
du monde des arts plasti
ques dans le PuydeDô

me. Le public pourra donc
prendre son pouls, jusqu’à
dimanche, dans une er
rance souhaitée et encou
ragée même par les orga
nisateurs : pas de

programme dans cette
aventure artistique rare en
France, mais juste des
portes à pousser.
À noter que le plan (gra
tuit) est un outil presque
indispensable. ■

Coup de projecteur de
l’Association mouvement art
contemporain (Amac) sur onze
artistes de Arts en
balade. Jusqu’au 11 mai, à la
galerie municipale d’art
contemporain de Chamalières
(3 avenue de Fontmaure).

PRATIQUE

Tous les rendez-vous sont
gratuits et ouverts à tous.
Détails et horaires :
www.lesartsenbalade2012.com

Le soleil de retour y compris sur la Coopérative de Mai

DÉTENTE. Il en faut peu pour être heureux… Juste une accalmie au niveau des précipitations. Et quand l’eau se retire, c’est l’occasion pour se précipiter vers d’autres liquides…

L’Afterwork de la Coopérative de Mai, à Clermont-Ferrand, a donc connu une belle affluence, hier soir. Un moment de détente au son de DJ Replay, Sparkl et Chanane. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
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