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Les Arts en Balade : une 
manifestation artistique 
Les Arts en Balade sont 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. Un moment 
privilégié pour découvrir 
plus de 130 artistes sur les 
agglomérations de 
Clermont-Ferrand, 
Chamalières, Beaumont.

Pendant trois jours, 
une déambulation artistique 
pour rencontrer les artistes et 
découvrir leurs oeuvres : plus 
de 130 artistes au menu de 
cette 19ème édition.

Pendant trois jours, 
la possibilité d’aller à la 
rencontre d’une grande 
variété d’expressions 
artistiques : peintures, 
installations, photos, dessins, 
gravures, céramique, 
sculptures...

Pendant trois jours,
un moment convivial et 
privilégié, ouvert absolument à 
tous (petits et grands, 
néophytes et avertis ! ), une 
occasion privilégiée de 
rencontrer les artistes.

Pendant trois jours,
l’opportunité pour tous de 
porter un regard sur la 
création contemporaine, de 
s’interroger, de questionner, 
de ressentir en toute liberté.

Pendant trois jours,
Une occasion unique de 
s’ouvrir à des démarches 
artistiques différentes, de 
découvrir l’évolution des 
pratiques artistiques au fil des 
ans. 

Pendant 3 jours, 
la possibilité d’acquérir des 
oeuvres accessibles à tous 
les budgets.

Les ateliers et les lieux 
d’expositions seront ouverts au 
public trois jours consécutifs : 

Vendredi 9 mai (14h - 19h), 
Samedi 10 mai (14h à 22h) 
Dimanche 11 mai (10h-12h et 
14h-19h).

Tous les ateliers accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite sont indiqués sur le 
plan programme. 

Gratuité totale de la 
manifestation. 

Les outils de la Manifestation :
• 12 000 plans programmes 

pour guider les visiteurs dans 
leurs découvertes 

• Un site internet dédié avec 
une page par artiste 
exposant : 
www.lesartsenbalade.fr 

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67)
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Les temps forts...

Toutes les expositions de la 
manifestation sont visibles aux 
horaires suivants : 

Vendredi 9 mai 2014  
14h à 19h

Samedi 10 mai 2014
14h à 22h

Dimanche 11 mai 2014
10h à 12h et de 14h à 19h

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67)
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Clémence Bellisson Michel Brugerolles Stéphanie Carraro Maurice Guéry

Grégoire Duchamp Jc Leroy Catherine Reineke-Manry Js Dubien

Ouverture officielle 

de la Manifestation 

et Vernissage offert par la 
Mairie de Clermont-Ferrand. 

Exposition Carte blanche à 
Marie Deschamps 

Vernissage

Vendredi 9 mai à 19h

Espace Victoire

Place de la Victoire

Clermont-Ferrand

Vernissage de l’exposition 
des Invités de l’édition 2014 : 
Michel Fourquet 
et Géraldine Reyne

Vernissage
Samedi 10 mai à 11h30
Chapelle de l’Hôpital Général
Rue Sainte Rose
Clermont-Ferrand

Coup de projecteur 
de l’AMAC sur dix artistes -
Galerie d’Art Contemporain
Chamalières
• Eric Domalain (Photo)
• Nicolas Roger (Photo)
• Frédéric Sinturel (Photo)
• Jacques Moiroud (Gravure)
• Valérie Brunel (Peinture)
• Maxime Tauban (Peinture)
• Vincent Louis (Peinture)
• Christophe Dalecki (Volume)
• Marie Louise Gluszak 

(Volume)
• Charline Montagné

(Céramique)

Vernissage 
Jeudi 17 avril à 18h
AMAC
3 avenue de Fontmaure
63400 Chamalières

Coup de projecteur 
du Centre Camille-Claudel 
sur trois artistes
•  Hélène Latte (Peinture)
• François Val (Photo)
• Anna Danilo (Peinture)

Vernissage 
Samedi 10 mai à 17h
Centre Camille Claudel
3 rue Maréchal-Joffre
63000 Clermont-Ferrand
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L’exposition « coup de coeur » 
de la Manifestation
A l’honneur pour la Manifestation 2014, Michel Fourquet et Géraldine Reyne

Michel Fourquet est un 
Clermontois, parti s’installer 
à Nantes il y a maintenant 
quelques années. 
L’architecture, la peau, 
l’enveloppe, la texture... sont 
les thématiques qu’il aborde 
en utilisant des matériaux 
comme les petites aiguilles 
de bois (cure-dents), des 
polyanes, des tissus, du 
papier. Géraldine Reyne est 
photographe. 

Michel Fourquet s’est envolé le 
jour du printemps. Les Arts en 
Balade saluent sa mémoire et 
en accord avec ses proches et 
ses dernières volontés, ont 
souhaité maintenir son 
exposition pour lui rendre 
hommage. 

L’Auvergne lui est connue, du 
moins le Velay qui l’a vu naître. 
Installé à Nantes au bord de la 
Loire, Michel Fourquet nous 
revient comme le saumon qui 
n’oublie pas ses premières 
e a u x f é c o n d e s . A v e c 
G é r a l d i n e R e y n e , 
photographe, ils sont tous les 
deux les invités d’honneur de 
la XIXème édition des Arts en 
Balade. Complices artistiques, 
ils nous apportent un regard 
piquant, poétique et particulier, 
dans le cadre solennel de la 
chapelle de l’hôpital général.

L’ancien étudiant des beaux 
arts de Clermont a fait du 
chemin comme tout expatrié 
tenté par d’autres lumières et 
sonorités qu’offre un monde 
sans frontières. A Marrakech, 
Phnom-Pehn ou Milan, Michel 
Fourquet pose ses piques 
dé l i ca tement b rodés ou 
tricotés pour suggérer une 
forme, une architecture, un 

voyage... Mais c’est en les 
révélant par la photographie 
que Géraldine Reyne qui a 
travaillé pour le stylisme et la 
mode, nous invite à découvrir 
une histoire et un mystère 
d’une texture aérée,  d’une 
biodiversité mi-animale, mi-
végétale. La tentation est 
grande, on aurait envie d’y 
toucher ou de s’y frotter, de les 
envelopper du regard pour en 
tester la fragilité. Entre design 
et haute couture,  et au delà 
d’un esthétique maîtrisée et 
mise en scène, les œuvres 
parlent de patience, évoquent 
un nid douillet et difforme, un 
moment éphémère, du «  
micro land art   » dans un coin 
de notre esprit vagabond. Et 
pourtant, parti de rien,  le cure-
dent si banal de nos jours, 
presque proscrit par toute la 
profession dentaire est ici 
sublimé, comme un cocon 
dont le pensionnaire est parti 
quelques minutes plus tôt, à 

moins que ce ne soit un 
morceau d’ADN d’un être 
vivant qui ne demande qu’à 
vivre et s’exprimer ou alors 
u n e m a i l l e d ’ u n t i s s u 
exceptionnel qui attend avec 
impatience son modèle. En 
somme, une histoire de trace 
laissée pour réfléchir,  une 
première peau - mémoire du 
temps qui passe… Géraldine 
Reyne et Michel Fourquet 
nous font rêver, sortir et 
parcourir un univers à la fois 
commun et extraordinaire. Ils 
nous interrogent sur nous 
m ê m e s ,  n o s d é s i r s 
improbables jusqu’au plus 
profond de notre intimité et de 
nos fragilités.

Mohammed Chahid

Chapelle de l’Hôpital Général 

Rue Sainte Rose

Clermont-Ferrand

Vendredi 9 mai (14h à 19h)

Samedi 10 mai (14h - 22h)

Dimanche 11 mai  (10h à 12h - 
14h à 19h)

Vernissage

Samedi 10 mai 2014 

à partir de 11h30

Exposition également ouverte :

mardi 13 mai (14h à 18h)

mercredi 14 mai (14h à 18h)

jeudi 15 mai (14h à 18h)

vendredi 16 mai (14h à 18h)

samedi 17 mai (14h à 18h)

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67)
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Carte blanche à Marie Deschamps
Au coeur de l’atelier, l’artiste et la création

Espace Victoire

Place de la Victoire

63000 Clermont-Ferrand

Vendredi (14h à 19h)

Samedi (14h - 22h)

Dimanche (10h à 12h -14h à 19h)

Vernissage

Vendredi 9 mai 2014 à 19h 

L’exposition sera ouverte jusqu’au 
30 mai 2014 : 
Du lundi au samedi 
10h-12h30 et 13h30-18h

Un artiste   est une personne de 
sexe masculin ou féminin qui se 
creuse la tête ou parfois se la 
prend, pour se surprendre et 
nous émouvoir. Certes, toute 
réal isat ion n’est pas chef 
d’œuvre mais à la base, tout est 
prélude à création grâce à ce 
mystère qu’est l’ART,  bien au 
delà de la maîtr ise d’une 
technique ou d’un savoir-faire. 
Et l’esprit des lieux, c’est 
l ’a te l ie r où se fo rge une 
expérience intime, un regard de 
soi et du monde.
Entrée des artistes et sorties 
d’atelier, la manifestation «   les 
Arts en Balade   » se veut un 
carrefour de rencontres ouvert 
aux visiteurs pour toucher de 
près cette intimité, le lieu même 
de la création. Avec «   l’Espace 
Victoire   » transformé en atelier 
virtuel,  nous vous invitons à 
pénétrer ce qui anime l’artiste et 
son «   ré-enchantement du 
monde   ». Invitée 2014, Marie 
Deschamps inaugure la formule 
et nous en raconte l’alchimie. 
La i ssez vous compte r l e 
nombre, laissez vous surprendre 
par un jeu qui se veut sens…

Mohammed Chahid

Marie Deschamps 
ou la magie du nombre

17, 34, 365, 37, 38,  26, 31, 7, 16 
et encore 7, 24,  26, 31,  21, 169, 
25, 5, 10, 72, 29, 3  et de 
nouveau 7, 500, 200,  98, 69, 50, 
99, 10, 39, 10, 14, 23 puis 23… 
Des  NOMBRES  qui dansent, 
font la course, se percutent, 
vont de suites  en  successions, 
de thèmes  imposés  en  sujets 
qui s’imposent.
(dindons, manomètres, puces, 
poissons,  rennes, insectes, 
sardines, taureaux, crapauds, 
chiens  moches, broderies, 
corbeaux, bites, mites, femmes 
voilées, chimères,  maitresses  en 
maillot de bain, autoportraits, 
sentinelles, aïeules, lutteurs, 
scolioses, plumes,  puces, pieds, 
pot au feu, cocottes, cailloux, 
ancres, figues ou façades…) 
Il s’agit de tourner autour de la 
SERIE, de la manipuler, de 
l’explorer, de s’acharner en 
mode gourmand sur sa «  
substantifique moelle   »,  et puis 
hop ! passer à la suivante en 
toute logique ou en rupture, en 
réponse ou en lubie, la victoire 
étant de réussir à atteindre sans 

lassitude aucune des  limites 
posées  au départ comme un 
JEU… et c’est alors  ce cadre 
rassurant dans  le monde infini 
du nombre ordinal qui va 
permettre de mettre en  œuvre 
toute l’ énergie nécessaire à 
l’exercice de la ligne et du trait, 
moteur sincère et véritable de 
l ’ e n v i e d e F A I R E , o ù 
l ’omniprésence du chi ff re 
esquisse, à l’échelle d’une vie, 
un sens global à ce faire  !
Les  thèmes  comme un  prétexte, 
les  nombres  comme un cadre, le 
dessin comme une évidente 
jubilation…

Marie Deschamps
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L’AMAC accueille dix artistes 
des Arts en Balade

Grâce à un partenariat entre la 
ville de Chamalières et 
l’Association les Arts en 
Balade, pour l’édition 2014, la 
Galerie municipale d’art 
contemporain - AMAC 
accueille dix artistes des Arts 
en Balade :

• Eric Domalain (Photo)
• Nicolas Roger (Photo)
• Frédéric Sinturel (Photo)
• Jacques Moiroud (Gravure)
• Valérie Brunel (Peinture)
• Maxime Tauban (Peinture)
• Vincent Louis (Peinture)
• Christophe Dalecki (Volume)
• Marie Louise Gluszak 

(Volume)
• Charline Montagné

(Céramique)

L’AMAC est à Chamalières 
le lieu d’accueil et de relais 
d’information sur la 
manifestation. 
Un médiateur culturel sera 
présent pendant la durée 
de l’exposition. 

AMAC
Galerie d’Art Contemporain
Chamalières
14h à 19h (vendredi 9 mai)
14h à 22h (samedi 10 mai)
10h à 12h et 14h à 19h (dimanche 
11 mai)

L’exposition accueillie 
se déroulera : 
18 avril au 11 mai 2014 
(lundi au samedi de 14h à 19h)

AMAC
3 avenue de Fontmaure
63400 Chamalières
tél : 04 73 30 97 22
www.amac-chamalieres.com

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67) 6
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Le Centre Camille-Claudel 
accueille trois artistes des Arts 
en Balade

Grâce à un partenariat entre la ville de Clermont-Ferrand et l’Association les Arts en Balade, le Centre Camille-Claudel 
accueille pour l’édition 2014 trois artistes des Arts en Balade :

• Hélène Latte (Peinture)
«Je mène une rencontre quotidienne avec le peinture où j’inscris sur des toiles ou d’autres supports des sensations physiques et 
émotionnelles et je construis à partir de cette matière une sorte de continuum graphique».

• François Val (Photo)
«C’est entre le réel et l’imaginaire que je capture des images en prise de vue directe, sans retouche. Des filtres, des écrans, des 
miroirs sont mis en oeuvre pour produire des effets oniriques et brouiller les codes de la représentation.»

• Anna Danilo (Peinture)
«La couleur m’a toujours guidée, comme un beau paysage m’enveloppe. Les toiles que je présente sont des géométries florales 
qui puisent leur inspiration dans l’imaginaire, entre réminiscence et intuition. Lentement, la fleur se dévoile». 

Pendant les Arts en Balade, les artistes sont présents :
14h à 19h (vendredi 9 mai)
14h à 22h (samedi 10 mai)
10h à 12h et 14h à 19h (dimanche 11 mai)

L’exposition accueillie par le centre Camille-Claudel se déroulera du : 9 au 30 mai 2014

Centre Camille-Claudel
3 rue Maréchal-Joffre
63000 Clermont-Ferrand
tél : 04 73 42 37 27 
www.clermont-ferrand.fr

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67)
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L’équipe des Arts en Balade,
La passion de l’art dans la cité

L’association les Arts en 
Balade, une équipe de 
bénévoles...

Présidente : 
Catherine Guérard

Trésorier : 
Jean-Luc Niels

Trésorier Adjoint : 
Mohammed Chahid

Secrétaire : 
Gaëlle Guéry

Membres actifs : 
Jean-Pierre Bardon
Véronique Besson
Hervé de Bussac
Agathe Raclin
Vanessa Victoire

Association les Arts en 
Balade - La Manifestation
56 rue du Cardinal Giraud
63100 Clermont-Ferrand
tél : 04 73 90 22 02

lesartsenbalade63@gmail.com
www.lesartsenbalade.fr 

Contact Presse : Mohammed Chahid (06 86 26 95 67)

Les partenaires
Les partenaires publics, les partenaires privés et les artistes 
exposants participent à part égale au financement de la 
Manifestation

Les partenaires publics : 

• Ville de Clermont-Ferrand
• Ville de Chamalières
• Ville de Beaumont
• Conseil général du Puy-de-

Dôme
• Epf Smaf
• Ophis Puy-de-Dôme
	 	 	 	

Les partenaires privés : 

• Banque Populaire du Massif 
Central

• Mines Architecture
• Atelier J.P. Christina 

Architectes
• Touring Info Service
• de Bussac - Créations 

imprimées
• Françoise Prugne -

Décoration
• Atelier Malartre - Design § 

Architecture
• MATI Cabinet Conseil
• Catherine Guérard Conseil
• FS Conseil

Plus de 130 artistes de la 
Manifestation
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Plus de 130 artistes exposants...
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ACHAO
afev Auvergne
ALBA Manuel
AMAC
APCA
BALARD Lionel
BARTHELEMY Nicolas
BELLISSON Claude
BELLISSON �Clémence
BENQUÊNE
BI ASSIRA Denis
BONNAUD Jill
BONNET �Véronique
BOUCHET Vincent
BOURDIER �Éva
BOUSSEAUD Philippe
BOXING �DAY �CRÉATION
BRIFFAUD Gilles
BRUGEROLLES Michel
BRUNEL �Valérie
BRUNIER MESTAS Marc
BULLO Serge
CALABUIG Anne
CAMPOS Rebeca
CAPPANA �Jérémy
CARBONNIER Pauline
CARRARO �Stéphanie
CHANTILLON Lionel
CHASSANG Philippe
CHIGNIER Vincent
//CHRISTOPHE//
COLLECTIF PLUME de Rue
CORNEILLE �Hervé
COUDERC Alexia
CRUSELLS Olivier
DALECKI Christophe
DANILO Anna
DAVIRON Laure
DE �SOUSA �Jérôme
DELAGE Annabelle
DESCHAMPS Marie
DOMALAIN Eric
DUBIEN �Jean-Sébastien
DUCHAMP �Grégoire
EFFEME Jean-Gilles
EMCH Florence
FAVRIAU Marc
FEUILLADE Thilbaut
FLAMENT �Rémi
FOURQUET Michel
GERARD Roland
GLUSZAK Marie-Louise
GOLFA �Éliane
GOZLAN Benjamin
GUERY Maurice
GUILHOT Sylvain
GUILLOT �Régis
GUIRAUD �Éric
HAREL Fabien
HAREL �Stéphane
HATYPIC
HAUDEBOURG �Bénédicte

HENRIJEAN
HAUBOIS Catherine
HAUDEBOURG �Bénédicte 
HUBSCHWERLIN Charlotte
IPIOLO
IROY
JEREMIE �DUCHATEAU �Ève
L’HOSTIS �Annick
LA CHOSE TYPO
LACROIX �DAMAS �Frédérique
LANDAU Claudine
LARONDE Nathalie
LASCURAIN-TAUTOU France
LATTE �Hélène
LAURENT �Joël
LE CALONNEC Martine
LEPAGE Catherine
LEROY Jean Christophe
M-A MOUTTE
MARINGUE Daniel
MARTIN �François-Noël
MAURY Anne
MIALON Pierre
MICHEL Vanessa
MISSONNIER Sabine
MOIROUD Jacques
MOLLE �Hélène
MONTAGNÉ �Charline
NARDOUX Régis
NAVAS Sophie
NICOLAS ROGER
NOKAT
NORMANDON Nadine
PETERS Amanda
PINARDEL Marie-Claire
PINEL DEBRIS Josiane
POUPI
PRUGNE Thibault
PULCOMAYO
RAIFFÉ �Delphine
RAMZI
REINEKE-MANRY Catherine
REYNE �Géraldine
ROSA
RUIZ �Sébastien
SARTIN Marie-Christine
SAUGUES Fabien
SAVARY Julie
SINTUREL Frédéric
SLOBO
SOUNYA
SPINA �Éric
TAUBAN Maxime
TENO
THIVRIER Marie
TISON Lionel
VAL Francois
VIARD Stephan
VIOLA CORPORATION
VLB
ZERNA Anne
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