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QUI SoMMES-NOUS ?
L’association Chemins d’Art
est créée en mars 2007 et se donne pour objectif ambitieux
la PROMOTION des ARTISTES et ARTISANS D’ART de la région.
Cet objectif s’est développé avec vigueur tout au long de ces
9 années passées. Tisser des liens entre les artistes, faciliter
la rencontre avec le public, le sensibiliser à ce foisonnant
patrimoine artistique et culturel sont des idées qui jalonnent
durablement le parcours de Chemins d’Art.
L’équipe est dans l’action, porte au fil du temps des projets originaux :
- MISE EN PLACE D’UN ESPACE CRÉATEURS D’ART
au Salon de l’Habitat d’Alès en 2011, 2012 et 2014

- EXPOSITIONS BIMESTRIELLES À SON SIÈGE À ALÈS
(Espace Roumanille & Chemins d’Art)

- DEUX EXPOSITIONS CHAQUE ANNÉE DANS DES LIEUX DE RÉFÉRENCE

(Galerie de la Fontaine/Uzès, ArtNîm, Espace André Chamson/Alès, Euzet-les-Bains,
Shad’Oc Café/Lussan, Vézénobres, Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle/Alès,
Tour Philippe le Bel/ Villeneuve lez Avignon…)

- VENTES PRIVÉES À DOMICILE

Sans omettre l’événement phare organisé
par l’association depuis ses débuts :

Ateliers Ouverts

Au printemps, les artistes de Chemins d’Art
ouvrent grand les portes de leurs ateliers, dans
tout le département du Gard.
La manifestation
Ateliers Ouverts est
chaque année un
rendez-vous unique
de découvertes
et de rencontres
attendues avec
intérêt par
le public et les
artistes.
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ART & PAPIERs

EDiTioN 2013 & 2014
2013, 1er salon

JM. Cresto / E. Fr
eitag

Jean-Michel Cresto, artiste peintre et adhérent à Chemins d’Art depuis
ses origines, avait depuis quelque temps déjà l’idée d’innover avec
un événement régional majeur dédié au PAPIER et ses MULTIPLES
TECHNIQUES.
Esther Freitag, chargée de projets de l’association, fut immédiatement
séduite par ce pari un peu fou. « Le papier dans tous ses états », matière
vieille de plus de 2000 ans aux richesses étonnantes et se prêtant à
tous les enthousiasmes esthétiques, trouve l’écrin idéal dans le village
médiéval de Vézénobres.
Investissant durant deux jours les salles romanes,
le temple et nombreux lieux privés aimablement
mis à disposition par les habitants du village,
67 artistes honorèrent par leur présence ce 1er
Salon et présentèrent à plus de 1000 visiteurs une
multitude d’œuvres et de créations artistiques
de grande qualité, tout en résonnance avec les
pierres séculaires de la cité.

2014, 2ème salon
Le succès de la 1ère édition appelait logiquement une suite. Soutenue
par la municipalité de Vézénobres, l’association Chemins d’art invitait fin
mai le public à rejoindre le 2ème Salon Art & Papiers. Une édition enrichie
d’évènements particuliers tel le défilé de mode de vêtements en papier
froissé qui enthousiasma les visiteurs par son audace et son originalité
et le déploiement dans l’ancienne citerne d’un immense déroulé de
papier de soie.
Sans oublier des démonstrations (réalisation de papier japonais,
initiation aux techniques de la gravure, etc) et des ateliers créatifs
qui firent le bonheur des petits et des grands. Par une fréquentation en
augmentation, des artistes de qualité venus de 7 départements, cette nouvelle édition a tenu
ses promesses, augurant un avenir fort prometteur.

Françoise AMADIEU

Veska ABAD

Dorji SUNANG
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ART & PAPIERs

Hervé GRIMAL

INNOVER À CHAQUE ÉDITION AVEC DES DÉMONSTRATIONS ORIGINALES ET INSOLITES

La manifestation s’inscrit déjà dans le paysage artistique régional et poursuit son ambition.

Eugénie Bal

Marc Granier

Jean-Luc Mare

Benoit Dudognon

Philippe Pinel

Gita

Frédéric Baldit

DÉFILÉ DE MODE DE VÊTEMENTS EN PAPIER

Un public enthousiasmé par l’audace et l’originalité de cette présentation.

PARTICIPATION DES ÉCOLIERS

Les enfants des écoles, encouragés par leurs enseignants, ont aussi été associés au projet et
ont ravi visiteurs, artistes et habitants du village par la présentation de travaux d’une grande
créativité et hauts en couleur ! Nul doute que quelques futurs artistes se cachent parmi eux.
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ART & PAPIERs

EDiTioN 2015
2015, 3ème salon

Josiane Coste Co

ulondre

En 2 ans seulement, le Salon Art & Papiers initié par Chemins d’Art
a montré qu’une expérience de qualité pouvait très vite avoir une
répercussion régionale et devenir une référence attendue par les artistes
et le public. Avec plus de 60 exposants et avec les amoureux de l’art tout
aussi nombreux au rendez-vous malgré une météo capricieuse, ce 3ème
salon conforte l’association dans ses choix d’exigences artistiques. La
volonté d’innover à chaque édition apporte son lot de bonnes surprises
qui savent rythmer à leur manière les expositions en place dans les
multiples lieux du village.
CONCERTS

Cette année, des concerts par l’Ensemble de Musique de Chambre Olivier Greif furent donnés
au Temple, en prolongation sonore d’une exposition d’œuvres de Pascal Thouvenin, inspirées
du travail du compositeur. Un événement à l’atmosphère envoûtante que les visiteurs eurent
plaisir à découvrir tout au long du week-end.
COURTS-MÉTRAGES

Des courts-métrages d’animation, réalisés avec la technique du papier découpé, furent
projetés en avant-première dans la salle de la Mairie. Œuvres de Jean-Noël Criton/Elsa Huet
et d’Audrey Podrini, ce travail ne laissa personne insensible.

Jean-Noël Criton/Elsa Huet

Anick Lapchin

Jean-Noël Criton/Elsa Huet

Pascal Thouvenin

Jean-Noël Criton/Elsa Huet
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ART & PAPIERs

PRESSE

Magazine Marianne

Maison
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ART & PAPIERs

IMPRESSioNS D’ARTiSTES

«

Ce petit mail pour remercier toute l’équipe de Chemins d’Art pour son organisation
impeccable ainsi que pour l’excellent accueil réservé aux artistes.
Pour ma part, j’ai trouvé que les artistes présentaient un travail de grande qualité associé
à une diversité des plus intéressante. Les nombreuses rencontres et les échanges avec les
visiteurs ainsi qu’avec les autres artistes furent des plus enrichissants. En tout cas, bravo et
merci encore.
Jacky Robert, artiste

«

»

Bonjour, je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe d’organisateurs pour la
bonne organisation de cet évènement auquel je participe depuis sa création avec toujours
autant de plaisir et de succès ! Ce fut cette année encore une très belle expérience, riche en
rencontres et satisfaisante en termes de ventes ! Merci, bonne continuation !

»

Noémie Bernard, Le Monde d’O

EDiTioN 2016
La

4ème édition est prévue pour le week-end du 28 et 29 mai !

Jan Fairbarn Edwards

Elisabeth Gerony

Joan Beall

Marie Leclere

Nadia Messerli

Colette Brice

Pascal Lionnet

Christine Mirgalet

Tatiana Rozenblat

Anne-Lise Studer
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ART & PAPIERs

Edith Schmid

Association Chemins d’Art
Espace Jacques Roumanille & Co
2 bis Bd Gambetta 30100 ALÈS
www.cheminsdart.fr / contact@cheminsdart.fr
CHEF DE PROJET
Jean-Michel Cresto / 06 85 81 18 82
jean-michel.cresto@wanadoo.fr
COMMUNICATION
Esther Freitag / 06 44 07 71 17
contact@cheminsdart.fr

