Culture

LES 24, 25 ET 26 MAI 2019

LES ARTS EN BALADE #24
Rendez-vous incontournable du mois de mai, Les Arts en Balade invitent
le public à partir à la découverte des artistes plasticiens de l’agglomération
dans un art consommé de mêler culture et convivialité.

D

epuis 24 ans, Les Arts en Balade font
battre pendant 3 jours le cœur de
la ville de Clermont-Ferrand au rythme
nonchalant de déambulations artistiques. Parée de nouvelles exigences,
la 24e édition sera une occasion exceptionnelle pour plus de 141 artistes
locaux sélectionnés d’ouvrir leur atelier, et pour le public de découvrir des
œuvres tout en rencontrant les artistes.
Un moment convivial ouvert à tous,
et la possibilité d’aller à la rencontre
d’une grande variété d’expressions
artistiques : peintures, installations,
photos, dessins, gravures, céramiques,
sculptures... et peut-être d’acquérir des
œuvres accessibles à tous les budgets.
Coup de projecteur sur 3 temps forts à
ne pas rater pour cette édition 2019.

HENRI ESCURAT (exposition
à la chapelle de l’hôpital général)
“Toujours casser la croûte tôt le matin,
trinquer parfois avec Hélias, maître solaire des lieux, diplôme en poche, je pars
vers mon horizon pictural, je m’abandonne depuis si long- temps à ce médium, qu’on peut parfois y déceler des
pépites, des clairs obscurs, de la lumière,
un chemin... » Henri Escurat Je peins :
Itinéraire d’un ancien des Beaux-Arts

MARIE PIERRE LETROUIT
(exposition à l’espace Victoire )
Lauréate du prix “coup de cœur” du public 2018, Marie-Pierre Letrouit se prête
au jeu de la carte blanche et nous laisse
entrevoir son univers. Elle s’est intéressée
pendant ses études à l’école des beaux
arts de Caen à l’art scotch, au collage, à la

déchirure, à la transparence, à la texture,
à la matière obtenue par la macro-photographie de ses collages au scotch. Ses
dernières recherches se sont orientées
vers le collage miniature et la peinture
grand format.Marie-Pierre Letrouit peint
comme elle colle et vice-versa : elle réalise des images poétiques en assemblant
des images tirées de son quotidien et de
l’observation du monde.

LES 10 ARTISTES SÉLECTIONNÉS
DANS LE CADRE DU PRIX COUP
DE CŒUR (Centre Camille-Claudel)
Pour la seconde fois, le public aura la
possibilité d’élire un.e artiste « Coup de
cœur » de l’année. Dix artistes choisis
par un jury de professionnels et exposés
au Centre Camille-Claudel à ClermontFerrand, soumettent leurs œuvres à vos
suffrages du 6 au 26 mai. Le vote se fait
par bulletin papier à déposer dans l’urne
prévue à cet effet sur place jusqu’au
dimanche 26 mai à 14h00. Un seul bulletin par personne, les votes multiples
seront éliminés. L’artiste lauréat sera
récompensé par la remise d’un prix le dimanche après-midi, et une œuvre choisie par l’artiste et exposée en salle, sera
offerte, par tirage au sort, à un membre
du public ayant voté pour lui.
Les 10 artistes : Chlöé Bedet,
Stéphanie Carraro, Antoine Charbonnier,
Grégoire Duchamp, Julie Etesse-Deneuvy,
Camille Féry, Jean-Claude Guerrero,
Kajero, Olivier Muhlhoff,
Marrit Veenstra - TypoM .
Manifestation gratuite ! Retrouvez toutes
les informations sur www.lesartsenbalade.fr

Henri Escurat
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