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Chemin de peintres les 7 et 8 octobre 
Plus de 200 artistes exposent dans 15 communes de l’Agglo 
 

Pour sa 9e édition, « Chemin de peintres,… » donne rendez-
vous au public dans quinze communes* de Valence Romans 
Agglo autour d’expositions, de rencontres, d’ateliers, de 
démonstrations. L’espace d’un week-end, plus de 200 
professionnels et amateurs présentent leur univers 
artistique entre peinture, sculpture, dessin et 
photographie. Rendez-vous les 7 et 8 octobre. 
 
Nouveauté de cette année, « Chemin de peintres,… » s’associe 
avec l'Ecole Supérieure d’Art et Design (ESAD) de Valence et 
propose une exposition réalisée avec les étudiants. Sept 
étudiants** volontaires ont ainsi pris plaisir à découvrir le travail 
des artistes à partir des 106 propositions sélectionnées par les 
communes. Ils ont ensuite choisi un artiste par commune, soit 15 

œuvres, pour construire une exposition visible à l’ESAD du 27 au 29 septembre. Cette 
expérience, qui vise à favoriser la transmission et la circulation des publics, donnait un avant-
goût de la richesse des propositions présentées dans les communes les 7 et 8 octobre.  
 
Événement fédérateur sur les communes rurales du territoire de Valence Romans Agglo, 
Chemin de peintres propose pour l’édition 2017 plusieurs temps forts. A noter notamment : 

Des ateliers de démonstration : 
− Peinture sur plumes, avec Isabelle Lantenois // Beauregard-Baret > 7 et 8 octobre > 

tout au long du week-end. 
− Travail sur vitrail avec Christine Carre Pottier // Hostun > 7 et 8 octobre > tout au long 

du week-end. 
− Modelage avec Béatrice Chabot // Rochefort-Samson > 7 octobre > en matinée. 

Des animations : 
− Un moment musical avec le groupe Les bretelles d’Octave // Lieu de murmure - 

Céramique et Librairie > Saint-Didier-de-Charpey > 8 octobre >  17h. 
− Installation d’un sténopé géant et reconstitution d’une chambre photographique pour 

comprendre le processus de formation de l’image à l’intérieur d’un appareil photo - 
Animé par le Club photo // Marches > 7 et 8 octobre > tout au long du week-end. 

− Atelier coloriage pour les enfants - animé par le Conseil Municipal Jeunes // 
Châteauneuf-sur-Isère > 7 et 8 octobre > tout au long du week-end.  

 
Des invités d’honneurs avec Daniel Culis et les élèves de l’atelier « Peinture fraîche » de 
l’ESAD dirigé par Pierre-Olivier Orion.  



Et bien d’autres temps forts encore à Eymeux, La-Baume-d’Hostun et dans les communes 
citées ci-dessous*.  

 
« Chemin de peintres,… » est organisé à l’initiative de 15 mairies du territoire en collaboration 
avec Valence Romans Agglo. La manifestation est soutenue par le Crédit mutuel et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Informations pratiques 
− Les artistes présents, les élus des communes et les bénévoles accueilleront le public 

les 7 et 8 octobre dans plus de 25 lieux d'exposition différents de 10h30 à 18h30 sans 
interruption. 

− Programme détaillé disponible dans les offices du tourisme, les 15 communes 
participantes et sur www.valenceromansagglo.fr 

 
 

Chemin de peintres en bref 
En 2017 : 

− 9e édition de « Chemin de peintres,… » 
− Plus de 200 artistes professionnels et amateurs en 2017 
− Près de 200 km de circuit pour découvrir art et patrimoine 
− 2 jours d’exposition / 15 communes de l’Agglo / 25 lieux différents 
− 1 exposition de pré-lancement 
− 25 rendez-vous et animations proposés 
− 7 étudiants associés pour la réalisation de l’exposition à l’ESAD 
− 14 183 € de budget 

En 2016 : 
− 15 385 visiteurs accueillis dans 16 communes  
− Fréquentation en hausse (+ 25%) 
− 23 rendez-vous et animations proposés 
− 7 visites patrimoniales dans le cadre du partenariat Pays d’Art et d’Histoire 

 
 
 
 
 
 
 

* Alixan, Barbières, Beauregard-Baret, Bésayes, Charpey, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, 
Eymeux, Hostun, Jaillans, La Baume-d’Hostun, Marches, Montélier, Rochefort-Samson et Saint-Vincent-la-
Commanderie. 
 
** Mathilde Mouraret, Alexandre Pawlikiewicz, Fiona Moroso-Barre, Clémence Combe, Sahar Lamotte, 
Guillaume Savonitto, Manon Quintin. 
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