
Les artistes vont envahir l’Agglo
L’événement Chemin des artistes revient les 8 et 9 octobre. Des expositions diverses, variées et
gratuites seront à découvrir dans 36 communes de l’Agglomération. L’an dernier, le week-end
avait attiré 16 500 visiteurs.
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I ls sont photographes, sculpteurs,

peintres, céramistes ou encore

graffeurs et seront à découvrir le

week-end des 8 et 9 octobre dans 36

communes du territoire de Valence

Romans Agglo. Chemin des artistes

revient en effet pour une 14e édition.

Durant deux jours, 36 villes et vil-

lages de l’agglomération accueille-

ront plus de 430 artistes profession-

nels ou amateurs œuvrant dans des

disciplines variées. Ils exposeront

dans 50 lieux disséminés sur tout le

territoire, parfois dans des endroits

atypiques comme dans une église, un

temple ou encore un château.

Diffuser l’art en milieu rural

L’événement, gratuit, séduit le pu-

blic : ils étaient 16 500 visiteurs à en

profiter l’an dernier. « Chemin des

artistes devient une animation in-

contournable », se félicite Marlène

Mourier, vice-présidente en charge

de la culture à l’Agglo. Il plaît égale-

ment aux communes : elles sont huit

nouvelles à participer cette année :

Combovin, Granges-les-Beaumont,

Beaumont-lès-Valence, Geyssans,

Saint-Laurent-d’Onay, Peyrins, Upie

et Montéléger. Un essor bienvenu

puisque l’objectif de la manifesta-

tion, qui ne s’adresse qu’aux com-

munes de moins de 10 000 habitants,

est de diffuser l’art en milieu rural.

Séverine Bouit, maire de Combovin,

explique ce qui a poussé sa commune

à s’inscrire cette année : « C’était la

volonté de participer à une manifes-

tation fédératrice, qui met en avant

la convivialité. On ressent la proxi-

mité entre les organisateurs, les ar-

tistes et les visiteurs. » Dans le vil-

lage, la commune a travaillé main

dans la main avec les associations et

le restaurant pour accueillir trois ex-

positions. « Elles permettront de dé-

couvrir le village à pied », notait-elle.

Car au-delà de l’événement culturel,

Chemin des artistes permet en effet

de visiter les communes et de décou-

vrir le patrimoine.

Des nocturnes et des événements

Les lieux d’exposition resteront ou-

verts en continu de 10 h 30 à 18 h 30.

Cinq nocturnes seront également

proposées, mêlant aux expositions

des propositions de spectacle vivant :

démonstration de dessin en sable et

musique live à Charpey, concert de

quatuor de guitare dans l’église de

Jaillans, concert de musiques du

monde à La Baume-d’Hostun ou en-

core représentations théâtrales à

Montéléger et Peyrus.

Durant le week-end, une vingtaine de

vernissages et rencontres seront éga-

lement organisés sans oublier des dé-

monstrations comme cet atelier de

peinture végétale à Combovin ou

cette œuvre participative à Saint-

Paul-lès-Romans… Bref, il y en aura

pour tous les goûts. ■

Diffuser l’art en milieu rural, tel est
l’objectif du Chemin des artistes, à par-
courir le prochain week-end dans 36

communes de l’Agglo.

Chemin des artistes revient pour une
14 e édition. Photo Le DL /Amandine

BRIOUDE

par A.b.

Programme complet sur chemin-

desartistes.valenceromansagglo.fr
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