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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’illustration et la photographie sont à l’affiche de la 22e édition des Arts en Balade, qui se
déroulera du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017.
Depuis 21 ans, Les Arts en Balade font vibrer d’une ambiance artistique la ville de Clermont-Ferrand
pendant 3 jours. Une occasion exceptionnelle pour plus de 130 artistes locaux sélectionnés d’ouvrir
leur atelier et pour le public de découvrir des œuvres tout en rencontrant les artistes.
Le rendez-vous incontournable pour découvrir les artistes plasticiens de Clermont-Ferrand et de son
agglomération !
Pendant 3 jours :
➜ Un moment convivial, ouvert à tous et une occasion privilégiée de rencontrer les artistes.
➜ La possibilité d’aller à la rencontre d’une grande variété d’expressions artistiques : peintures,
installations, photos, dessins, gravures, céramiques, sculptures...
➜ La possibilité d’acquérir des œuvres accessibles à tous les budgets.
➜ L’opportunité pour tous de porter un regard sur la création contemporaine, de s’interroger, de
questionner, de ressentir en toute liberté, de découvrir l’évolution des pratiques artistiques au fil des ans.
Les ateliers et les lieux d’expositions seront ouverts au public pendant trois jours :
Vendredi 19 mai 14H > 22H
Samedi 20 mai 10H > 12H / 14H > 19H
Dimanche 21 mai 11H > 19H
Manifestation gratuite !
Retrouvez toutes les informations sur www.lesartsenbalade.fr
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EXPOSITION
CENTRE CAMILLE CLAUDEL

HORS MANIFESTATION // 13 Mai > 3 Juin // Lun. > Sam. : 14H > 19H

PENDANT LA MANIFESTATION // Vend. : 14H > 22H // Sam. : 10H > 12H / 14H > 19H // Dim. : 21 mai 11H > 19H

LISON
BARBIER
Avec du papier, Lison Barbier
sculpte, assemble, cisèle, façonne
des volumes d’une incroyable finesse
et qui semblent s’être délestés de
toute lourdeur. Ses sculptures aux
nombreux rubans de papier lentement
agglomérés sont figées mais inspirent
le mouvement. 
La couleur de l’air et de la lumière
se décline en de fines b
 andelettes
de cette matière 
légère, que nous
croyons fragile. Imaginiez-vous voir un
jour le souffle du vent matérialisé dans
ses ondes les plus infimes ?

NICOLAS
ANGLADE
Loin de nous laisser indifférents, les
photographies de Nicolas Anglade
racontent le regard qu’il porte sur
le monde et ses habitants, juste à
sa porte, de Clermont-Ferrand à la
Réunion. Du noir et blanc contrasté
à la couleur, votre regard se perdra
parfois dans un labyrinthe complexe
de plans pour déceler le sujet de
l’image. Éclairages, faisceaux, halos,
contre-jour et clairs-obscurs, l’artiste
photographe maîtrise avec brio son
art de la lumière. Et tandis qu’il va à la
rencontre des gens, tandis qu’il saisit
des instants ou des états d’émotion,
la magie opère.
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EXPOSITION
CHAPELLE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL

HORS MANIFESTATION // 19 Mai > 27 Mai // Lun. > Sam. : 14H > 17H

PENDANT LA MANIFESTATION // Vend. : 14H > 22H // Sam. : 10H > 12H / 14H > 19H // Dim. : 21 mai 11H > 19H

ALEXANDRA
ARANGO
Ici, les couleurs transparentes en
aplat, les unes par-dessus les
autres, peignent des animaux un peu
fous, pas anodins, 
mythologiques
ou 
circassiens. Les paysages et
mascarades sont teintés de rapports
de force, négociations, 
oppositions,
souvenirs d’un passé brûlant et
influences de notre actualité.
Colombienne d’origine, Alexandra
Arango livre une œuvre illustrée,
peinte et dessinée, habitée d’une
ménagerie colorée et joyeuse, qui

existe peut-être parfois avec une
pointe de gravité.

COLLECTIF
LE PRISME
Le collectif Le Prisme compose une
esthétique du paysage qui lui est propre,
entre documentation d’un territoire construit
par l’homme et recherche de la b
eauté
photographique. À cinq derrière leur chambre
photographique, ils fouillent le p
aysage à
la manière de peintres romantiques. Mais
plutôt que de trouver dans la ruine la beauté
de la nature, i ls explorent les constructions
nouvelles et ses couleurs, dont le rouge
d’une signalisation vient souligner le vert de
la végétation. En regardant le paysage nous
le faisons exister comme tel ; « un beau
morceau de nature », en contemplant sa
représentation ce sont d’abord les jeux de
lignes, de masses imprécises et picturales,
de cadrages rigoureux, qui frappent notre
œil. Lorsqu’il intervient sur la nature pour

construire son territoire, l’homme tisse
malgré lui un lien, fabrique un décor,heureux
ou non, mais dont les cinq photographes du
Prisme savent saisir la poésie.
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EXPOSITION
ESPACE VICTOIRE

17 Mai > 17 Juin // Lun. > Ven. : 9H > 18H // Sam. et Dim. : 10H > 13H et 14H à 18H

MAXIME
TAUBAN
Depuis 2014, les Arts en Balade
convient un artiste en lui donnant «Carte
blanche» pour une e
 xposition spéciale et
originale à l’Espace Victoire.
Après Fabienne Cinquin en 2016,
c’est au tour de Maxime Tauban de
nous faire part de sa vision du processus créatif, de cette intimité de l’atelier qui
lui est propre et qu’il a envie de partager
avec les v isiteurs.
«Carte blanche» est une invitation inédite
de l’art contemporain, sans thème imposé
mais avec la liberté d’aller à la découverte
d’une démarche personnelle de création.

Comme l’eau qui est sublimée devient
gazeuse, à la fois visible et presque
disparue, la peinture par-dessus l’image
enlève autant qu’elle ajoute... et m
 agnifie
la photographie au grain très présent
et au contraste extrême, comme un
appel du pied à une certaine idée de la
représentation du passé, comme une

pulsation qui lui est propre. Le recouvrement coloré efface une description trop
formelle, pour ajouter un peu d’énigme et
d’envoûtement. Ainsi « [...] au-delà de ce
qui s’offre à nous, il y a le regard que nous
portons sur les choses, ce que nous
choisissons de retenir et c
 omment nous
allons spontanément réagir ou 
décider
d’agir... », écrit l’artiste. C’est ce que nous
retiendrons des œuvres de Maxime
 auban : le passage d’une image bien
T
ancrée au réel à une image qui révèle des
choix, une pensée, une émotion subtile.
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EXPOSITION
CHAPELLE DES CORDELIERS

HORS MANIFESTATION // 16 Mai > 24 Mai // Lun. > Ven. : 10H > 18H

PENDANT LA MANIFESTATION // Vend. : 14H > 22H // Sam. : 10H > 12H / 14H > 19H // Dim. : 21 mai 11H > 19H

COLLECTIONS DU FONDS
DÉPARTEMENTAL D’ART
CONTEMPORAIN
F.D.A.C.

Créée au début des années 1980, la
collection du F.D.A.C. (Le fond départemental d’art contemporain) propose un
panorama de la création contemporaine,
riche aujourd’hui de plus de 240 oeuvres
(peintures, sculptures, photos et vidéos,
etc) acquises auprès d’artistes confirmés
ou en devenir. Le F.D.A.C. du Puy-deDôme retrace quelques 20 années de
création artistique contemporaine et
témoigne ainsi de la richesse de la création artistique locale.

/// FALGOUX DENIS - OMBRE DE MAINS

Depuis plusieurs années, L’association Les Arts en Balade a la volonté de
valoriser ce fonds et engage pour la

manifestation 2017 un partenariat avec
épartemental du Puy-deLe Conseil d
Dôme.
Pour cette 1ère édition, l’équipe des Arts
en Balade et le conseil départemental
ont sélectionné une trentaine d’oeuvres
qui seront présentées à la Chapelle des
Cordeliers. Les Clermontois vont pouvoir
découvrir une partie de la collection qui
constitue ce fonds, amenant à une balade autour d’un patrimoine commun.
Ce dispositif d’ouverture de la création
contemporaine s’accompagnera d’une
action de médiation culturelle auprès de
classes de collèges, favorisant l’accès de
la culture de tous.

/// MARIE NAUD - SALLE DE BAIN
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L’ASSOCIATION LES ARTS EN BALADE
REMERCIE SES PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Les Arts en Balade 2017
Dossier de Presse

8

INFOS PRATIQUES

HORAIRES

Vendredi // 14H > 22H
Samedi // 10H > 12H et 14H > 19H
Dimanche // 11H > 19H
MANIFESTATION GRATUITE !!!
DÉPLIANTS

Le plan-programme de la manifestation est à votre disposition à l’Office de Tourisme, à L’AMAC
et à la librairie Les Volcans.
TICKET TRAM/BUS «SPÉCIAL 3 JOURS»

En partenariat avec SMTC / T2C, un ticket composté pourra être échangé à l’Office de Tourisme de Clermont-Ferrand (dans la limite des places disponibles), contre un «ticket 3 jours»
valable de manière illimitée pendant les Arts en Balade.
KIT MÉDIA

Le dossier de presse, les visuels de la manifestation ainsi que les photos des artistes sont téléchargeables sur le site Internet sur l’onglet espace presse : www.lesartsenbalade.fr
Pour les demandes d’interviews ou de tournages, merci de nous contacter de préférence
48h avant.
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AUTOUR DES ARTS EN BALADE

MÉDIATION CULTURELLE

Pour la troisième année consécutive, une action de médiation culturelle est menée à destination des
élèves de maternelle et de primaire des écoles de Clermont-Ferrand, Chamalières et Beaumont. Cette
année se sont une dizaine de classes de Clermont Ferrand, de Chamalières et de Beaumont qui sont
concernées. Ces rencontres permettent aux élèves d’échanger directement avec les artistes et de se
questionner sur la création.
VISITES GUIDÉES

L’association renouvelle la mise en place de visites accompagnées à destination du public le samedi
20 et le dimanche 21 Mai 2017.
Quatre parcours d’environ 1h30 sont organisés:
➜ Trois parcours Clermont Centre, départ à 14h30, Place de la Victoire .
➜ Un parcours sur Chamalières, départ à 15h00 devant l’AMAC, 3 avenue Fontmaure.
Gratuit, sans inscription préalable, groupes limités à 15 personnes.
LE LIVRET DES P’TITS LÉZARDS

Ce livret de découvertes, adapté aux enfants de 6 à 11 ans est destiné à faire découvrir les expositions
de manière active et ludique. Il comporte des fiches artistes, des jeux, des devinettes et des questions
sur la manifestation. Ils sont disponibles à l’Office de Tourisme et à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand et à l’AMAC à Chamalières.
LIBRAIRIE LES VOLCANS

Du 16 au 20 mai, une exposition retraçant l’historique de la manifestation et la mise en valeur d’œuvres
collectives réalisées par des scolaires participant au projet de médiation sera visible à la librairie Les
Volcans.
CARTE BLANCHE AU FOTOMAT

A l’occasion des Arts en Ballade Le Fotomat’ lance sa première soirée « Potlatch » autour de performances où se chevauchent et se succèdent musiques improvisées, gravures plastiques et sonores,
tatouages, peinture sur corps et projections expérimentales en 16mm et super 8. Le samedi 20 mai
à partir de 20H00.
Le Fotomat : 65 boulevard Côte Blatin Clermont-Ferrand

SUR LES RÉSEAUX

Retrouvez toutes les actualités et les photos de la manifestation :
Facebook // lesartsenbaladeclermontferrand
Twitter @lesartsenbalade #AEB2017
Instagram // lesartsenbalade #AEB2017
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LES ARTISTES 2017

Nicolas Anglade • Alexandra Arango • Association A.M.I.E • Association Artzone 68 • Atelier art thérapie
• Christophe Bany • Lison Barbier • François Bardet • Vincent Barré • Céline Barrier • Éric Battut •
Vincent Béchet • Alice Becker • Jean-Paul Beggiora • Claude Bellisson • Michel Bénier • Francesca
Berni • M
 aria Biddau • Jean-Marc Borot • Catherine Boyer • Philippe Brihat • Michel Brugerolles • Valérie
Brunel • Serge Bullo • Calméjane • Camille • Rebeca Campos • Lionel Chantillon • Philippe Chassang
• Hervé Chassaniol • Chris’ Céramique Raku • Fabienne Cinquin • Ludovic Combe • Michel Coste •
Jacques Curtil • Christophe Dalecki • Christophe Darbelet • Amandine De Bouchard • Jérome De Sousa
• Annabelle Delage • Françoise Delaire • Pierre Della Giustina • Josiane Desaphy • Marie Deschamps
• Isabelle Desternes • Grégoire Duchamp • Les Éditions Margot • El-mosaïk • Florence Emch • Eva B.
• Phil Fasquel • Hélène Faugeras Morin • Lionel Faure • Flo.M • Fullmetal robots • Frédéric Galland •
Cécile Gambini • Marie Colette Gazet-Vibien • Marie-Louise Gluszak • Éliane GOLFA • Claire Gonçalves
• Patrice Gondy • Maurice Guery • Régis Guillot • Éric Guiraud • Stéphane Harel • Hatypic • Bénédicte
Haudebourg • Coralie Hébrard • Marjorie Herrero • Charlotte Hubschwerlin • Clémence Hugo • Ici est
l’art • Ipiolo • Annick L’Hostis • L’Artiste • L’Atelier • La Cordée • La poule qui pond • Elza Lacotte • Joel
Laurent • Martine Le Calonnec • Le F.D.A.C. • Le Prisme • Le Trou de la serrure • Lemoineau • Catherine
Lepage • Cerise Lopez • Adeline Mallard • Marie Pierre • Florence Maurel • Anne Maury • Marc Mauzat •
Morgane Merle • Vanessa Michel • Mijah • Jacques Moiroud • Hélène Molle • Charline Montagné • JeanLuc Niels • Nokat • Noworyta • Pascal Olivier • Françoise Paris • Bernard Pauty • Céline Pelé • Amanda
Peters • Plume de rue • Jean-Luc Pradels • Thibault Prugne • Delphine Raiffé • Thierry Rambaud • Nicolas
Roger • Anne-Marie Rognon • Rosa • Virginie Rouquette • Rufino • Natalia Ruiz • Samé • Sangye • Piero
Scandura • Laurence Serre • Judith Serres • Frédéric Sinturel • Éric Slachmuylders • Angèle Sperius
 quizzato • Stella • Maxime Tauban • Tête à têtes • Une chic fille • Émilie Vasset • Mathilde-
• Antony S
Albertine Vinaize • Bernard Wolgensinger • Thiébaud Zorzi • Xavier Zwiller
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