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Les arts en balade
(17ème édition)
Les artistes vous ouvrent leurs ateliers...

130 artistes - 82 ateliers et lieux d’expositions...
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mai 2012...

Les arts en balade...
Un moment fort de la vie culturelle de l'agglomération
clermontoise que tous les amateurs d’art et de curiosités artistiques
attendent désormais avec impatience : entre 250 et 450 visiteurs
par jour dans les ateliers du centre ville.
Une déambulation artistique dans les ateliers et les lieux
d’exposition pour rencontrer les artistes et découvrir leurs
œuvres : 130 artistes.
La possibilité d'aller à la rencontre d'une grande variété de
médiums : peintures, installations, photos, dessins, gravures...
Un moment convivial et privilégié, ouvert absolument à tous (petits
ou grands, néophytes ou avertis) et un accès privilégié aux
artistes !
Trois jours pendant lesquels les visiteurs ont l’opportunité de porter
un regard sur la création contemporaine, de s’interroger, de
questionner, de ressentir, en toute liberté.
Une occasion unique de s’ouvrir à des démarches artistiques
différentes qui paraissent faute de clefs de compréhension parfois
difficiles à cerner, de voir l’évolution des artistes et leurs pratiques
au fil des années.

Vernissage de la manifestation..
Jeudi 10 mai 2012 à partir de 18h à la halle Poly (Place Poly à Montferrand –
arrêt tram Gravières ou Place de la Fontaine). Les artistes, les partenaires et
sponsors privés sont conviés à partager un moment convivial.
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La manifestation
Les ateliers et les lieux d’exposition concentrés sur le territoire de
l’agglomération de Clermont-Ferrand seront ouverts au public 3 jours
consécutifs :
vendredi 11 mai [14 heures/20 heures]
samedi 12 mai [14 heures/ nocturne jusqu’à 22 heures]
dimanche 13 mai 2012 [10-12 heures/14-19 heures].
Trois jours, pendant lesquels le visiteur sera l’hôte de l’artiste. Un weekend, pendant lequel le visiteur pourra au gré de ses envies se promener et
visiter ces espaces privilégiés de création.
Une occasion unique de découvrir autrement la cité.
Une occasion rêvée de rencontrer les artistes contemporains….

Valérie Brunel

Valérie Brunel
Jean François Blanc

Jean Pierre Noworyta

Plusieurs lieux collectifs ont été investis :Parmi eux,
la maison de
l’Eléphant à Montferrand (6 artistes) et les anciennes presses de la Cité
avenue de l’Union Soviétique (10 artistes)
Tous les ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite sont
indiqués sur le programme.
Gratuité totale de la manifestation pour le visiteur : l’entrée dans les
ateliers bien sûr, mais aussi les expositions et les balades organisées...
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Les points forts 2012
Des expositions «coup de
cœur»...à la chapelle de l’Hôpital

Général

Collection de Freddy Denaes
Chapelle de l’Hôpital Général
5, rue du Terrail

Image de Bernard FAUCON - La chambre des images

Qu’est-ce qu’une collection et qu’est- ce qu’un collectionneur ? L’une ne va pas
sans l’autre. Folie ou passe temps, la collection est propre à son propriétaire, à
son regard et sa vision du monde. Le collectionneur amasse « ces petits riens »
qui font un tout, un sens à partager. Comment une collection privée et si
personnelle peut elle faire écho à l’universel et toucher au-delà des frontières
et du temps, les pièces du grand puzzle de l’humanité ?
Freddy Denaës fait partie de ces passeurs. Il est le coup de cœur 2012 des Arts
en Balade. Collectionneur d'art, éditeur et producteur de cinéma, cet homme
du Nord nous propose exceptionnellement à Clermont-Ferrand « Ex Nugis
Seria » qui se veut une collection du monde entier, de « trente ans de
déambulations et de rencontres ». Sa promenade est livrée en trois temps :
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l’Afrique, les icônes et les idoles puis les séries, séquences et mouvements. Une
invitation à voyager avec de grands noms de l’histoire de la photographie
(Antoine d’Agata, Larry Clark, Bernard Faucon, William Klein, Marc Riboud, Jan
Saudek, Willy Ronis, …). « Ex Nugis Seria » fera également honneur à quelques
grandes figures de la photographie africaine à l’instar du portraitiste malien
Malick Sidibé, de la nigériane James Iroha Uchechukwu ou encore la
plasticienne sud-africaine Nontsikelelo «Lolo» Veleko.
Au cœur de Clermont-Ferrand, la
chapelle de l’hôpital général,
propriété de la ville, est un lieu
historique, propice à ce voyage
planétaire humaniste et à cet
usage du monde que nous
propose
Freddy
Denaës.
Rarement ouverte pour ne pas
rater l’occasion, elle accueillera
également le grand photographe
William Roop, un autre complice
des Arts en Balade, coup de cœur
2011, qui nous fait le plaisir de
nous apporter cette année sa
grande exposition de la MEP
(Maison Européenne de la
Photographie 18 janvier – 25
mars 2012), William Ropp- le
sculpteur d’ombre- dont la
répercussion a été mondiale.
Nous
y
retrouverons
en
projection ses images sur l’enfance africaine. C’est la grande complicité qui
existe entre ces deux hommes, Freddy et William qui nous permet de vous les
présenter tous les deux pour la manifestation les Arts en Balade 2012.
William ROPP à retrouver sur les sites suivants :
http://www.slash.fr/en/evenements/william-ropp-le-sculpteur-dombres
http://www.nationalgeographic.fr/club-ng/les-offres-du-club-ng-%E2%80%94-janvier2012/7913622/
http://carpewebem.fr/une-selection-dexpos-pour-janvier-2012/
http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/48070-w-ropp-le-sculpteur-dombres-a-la-mep

Vernissage de l’exposition : samedi 11 mai à
11 Heures à la Chapelle de l’Hôpital Général
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Une exposition collective à la Chapelle
des Cordeliers…
Le Conseil Général du Puy de Dôme met à disposition des Arts en Balade, la
chapelle des Cordeliers et c’est une occasion pour offrir ce lieu à des artistes
locaux. Ainsi, Jean Pierre Bardon , Olivier Môme, Lionel Balard et Emmanuel
Fage vont vous surprendre dans leur aventure collective…..

Lionel Balard

Emmanuel Fage

Olivier Môme

Jean Pierre Bardon
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La Galerie d’Art Contemporain / AMAC...
Un lieu d'accueil de la manifestation et une exposition…. Un médiateur
culturel aidera le visiteur à organiser sa balade, l'informera des
structures dédiées aux arts plastiques. Un espace internet en libre service
permettra au visiteur de découvrir les sites des artistes exposants.
3 avenue de Fontmaure à Chamalières
Tél/Fax. 04 73 30 97 22
Contact : Maud ou Patrice
Courriel : amac1@aliceadsl.fr
www.amac-chamalieres.com
Horaires d’ouverture identiques à ceux des ateliers

Marie-France BERNOT

Marie-France Bernot peint selon la technique très ancienne de la tempera
sur bois, en réinventant complètement son vocabulaire plastique dans une
grande liberté de formes et de couleurs allant de l'abstraction à la
figuration. Sa grande maîtrise de cette étonnante texture confère à ses
œuvres une incomparable luminosité des tons où la matière devient
précieuse, la feuille d'or magique et la perception presque sensuelle.
Dans ses travaux récents, Marie-France Bernot s'inspire du "langage des
mains" et utilise deux techniques, deux modes d'expression, le dessin
figuratif à la pierre noire sur papier s'enchevêtrant à l'abstraction "a
tempera" sur bois.
Artiste surprenante, Marie-France Bernot cherche un point de rencontre de
différentes formes d'art qui s'enrichissent mutuellement et nous invite à
un brassage très personnel des époques et des civilisations. Sa musique
intérieure comme toute son œuvre chemine vers une lumière qui lui est
propre.
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Le FRAC...sur la balade…
David LYNCH
Exposition du 28 Janvier jusqu'au 20 Mai

"Réalisateur mondialement célèbre, David Lynch a toujours mené une création
plastique intense. Sensible à la dimension picturale et cinématographique de la
collection du FRAC Auvergne, David Lynch a accepté que soient présentés en
Auvergne un ensemble particulièrement remarquable de gravures, de dessins et de
courts-métrages. Totalement cohérents avec l’univers de ses films, ses œuvres
plastiques donnent à voir un autre aspect du monde très personnel de l’artiste
américain." (Extrait tiré du site fracauvergne.com)
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La balade découverte [intra muros]...

Deux balades à la découverte d’une dizaine d’ateliers sont organisées le samedi
et le dimanche après midi. Elles sont encadrées par un médiateur culturel.
Départ prévu devant l’Office du Tourisme (place de la Victoire) à 14 h30.
Retour vers 19 heures.

Amanda Peters

Michel Brugerolles
Harald Wolf

Fabienne Cinquin

Marie Deschamps

Fabien Harel

Jean Paul Raclin

Rémy Bricard

Sandrine Pons
Philippe Chassang
KEYMI

Hélène Latte
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L’Association...
L’association
Présidente : Catherine Guerard
Trésorier : Jean-Luc Niels
Trésorier Adjoint : Mohammed Chahid
Secrétaire : Gaelle Guéry
Secrétaire Adjointe : Véronique Besson
Membre du conseil d’administration : Jean Paul Raclin et Hélène Renaud
Le but de l’association est de diffuser auprès d’un public, le plus large possible, la
création contemporaine régionale.
Ses principaux objectifs sont :
 Exiger toujours plus de qualité artistique dans les œuvres exposées ;
 Poursuivre le développement de la manifestation annuelle Les Arts en Balade en
lien avec les artistes qui sont les bénéficiaires de l’association (leurs
contributions a permis de financer la manifestation 2011 à hauteur de plus de
36%) ;
 Maintenir et développer les partenariats avec la ville de Clermont-Ferrand mais
aussi avec d’autres collectivités territoriales (Chamalières, Conseil Général ,
Clermont Communauté et autres communes de l’Agglomération Clermontoise) ;
 Poursuivre le partenariat avec les entreprises privées qui sont des acteurs
déterminants dans la vie de la manifestation (près de 20% du budget en 2012) ;
 Enrichir le travail en réseau déjà bien développé, avec des acteurs importants
de la création artistique et plastique sur l’agglomération (FRAC, Mission des
Relations Internationales de la ville de Clermont-Ferrand, Agile, le centre
Camille Claudel et d’autres associations culturelles …..) ;
 Développer des échanges avec des artistes d’autres pays.
Contacts et organisation générale
Association les Arts en balade- La Manifestation
56 rue du Cardinal Giraud
63 100 Clermont Ferrand
Tel : 04 73 90 22 02

Catherine GUERARD (06 86 28 43 97) et Gaëlle Guery (06 03 61 39 41)
lesartsenbalade2012@gmail.com
www.lesartsenbalade2012
Nos soutiens :
Les partenaires publics :
La ville de Clermont-Ferrand
Le conseil général du Puy de
Dôme
La ville de Chamalières
Le Fond Régional d'Art
Contemporain Auvergne (FRAC)
Les artistes participants : les 130
artistes participants s‘acquittent d’une
participation sans laquelle la
manifestation ne pourrait pas se faire.
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Les partenaires privés :
Atelier Malartre
De Bussac Multimédia
Françoise PRUGNE
FS Conseil
Imprimerie de Bussac
JP Christina architecte
MATI Cabinet Conseil
Mines Architecture
Touring Info Service Massif
Central
Cabinet GUERARD Conseil
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