Mercredi 2 octobre 2019
Communiqué de presse

Chemin de peintres met les arts à l’honneur
Présentation en avant-première à l’ESAD

Ce mercredi 2 octobre, Marlène Mourier et Véronique Pugeat ont lancé la 11e
édition de « Chemin de peintres… » à l’Ecole Supérieure d’Arts et Design (ESAD) à
Valence, en présence des artistes, des étudiants et des partenaires. L’occasion de
présenter en avant-première une sélection des œuvres qui seront exposées dans les
communes les 12 et 13 octobre.
« Chemin de peintres… » propose de venir contempler, le temps d’un
weekend, les œuvres de plus de 250 artistes professionnels et amateurs.
Cette 11e édition réserve de belles découvertes entre peinture, sculpture,
dessin et photographie.
Au programme : rencontres, ateliers démonstrations et nouveautés ! Les
17 communes participantes accueillent le public dans plus de 25 lieux les
samedi 12 et dimanche 13 octobre de 10h30 à 18h30. Et pour prolonger
le plaisir, certaines communes organisent des nocturnes le samedi, à
travers le regard singulier d’artistes performeurs danseurs ou musiciens.
Ces soirées sont proposées en partenariat avec le Conservatoire de
Valence Romans Agglo (CRD) et l’Agence de Développement Universitaire
Drôme-Ardèche (ADUDA).
« Chemin de peintres… », c’est aussi l’occasion de laisser s’exprimer sa créativité en prenant
part aux œuvres participatives.
A noter : jusqu’au 10 octobre, les œuvres sélectionnées par l’Ecole Supérieure d’Arts et
Design (ESAD) sont à découvrir en avant-première. Un bel avant-goût de cette balade
artistique devenue incontournable.
Programme détaillé sur www.valenceromansagglo.fr
Manifestation organisée à l’initiative de 17 communes du territoire en collaboration avec Valence Romans Agglo : Alixan,
Barbières, Beauregard-Baret, Bésayes, Charpey, Châteauneuf-sur-Isère, Chateaudouble Chatuzange-le-Goubet, Eymeux,
Hostun, Jaillans, La Baume-d’Hostun, Marches, Montélier, Peyrus, Rochefort-Samson et Saint-Vincent-la-Commanderie.
Evénement soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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