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Chemin des artistes – 14e édition
Inscriptions des artistes avant le 1er juillet
Chaque année, Chemin des artistes accueille des artistes de tous horizons. Deux jours
durant, villes et villages de l’Agglo s’animent au gré des expositions et des
animations. Pour participer et exposer ses créations les 8 et 9 octobre prochains, il
suffit de déposer sa candidature en ligne avant le 1er juillet.
Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, vitrail, art textile,
céramique, installations, collages, aquarelle, fusain… Chemin des artistes accueille une vraie
diversité d’esthétiques et de disciplines artistiques où chacun a sa place, professionnels comme
amateurs. Au total, 36 communes de l’Agglo, dont huit nouvelles*, participent à l’événement
devenu incontournable dans le paysage local. Une belle occasion de se faire connaître et d’exposer
dans des endroits nouveaux voire atypiques, salles des fêtes, ateliers, églises et autres lieux de
patrimoine.
Les artistes peuvent candidater jusqu’au 1er juillet auprès de la commune de leur choix. Chaque
commune effectue ensuite sa sélection selon ses propres critères et les espaces d’exposition dont
elle dispose. En 2021, 378 artistes ont été sélectionnés sur 500 candidatures.
Rendez-vous ensuite les 8 et 9 octobre pour un programme haut en couleurs avec expositions,
vernissages, œuvres participatives, ateliers, démonstrations, rencontres… de 10h30 à 18h30 sans
interruption et même des nocturnes. Sans oublier les parcours thématiques (patrimoine, vélo…)
pour les publics qui souhaiteraient combiner sortie culturelle, patrimoniale et sportive. Avec
Chemin des artistes, l’art s’invite en milieu rural.
Inscription gratuite sur chemindesartistes.valenceromansagglo.fr

* Chemin des artistes s’adresse à toutes les communes de moins de 10 000 habitants (en rouge les huit
nouvelles communes) : Alixan, Barbières, Beaumont-lès-Valence, Beauregard-Baret (Meymans),
Beauvallon, Bésayes, Chabeuil, Charpey, Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-Saint-Jean,
Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Combovin, Crépol, Eymeux, Geyssans, Granges-lès-Beaumont, Hostun,
Jaillans, La Baume d'Hostun, Le Chalon, Marches, Montéléger, Montélier, Mours-Saint-Eusèbe, Peyrins,
Peyrus, Rochefort-Samson, Saint-Bardoux, Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Paullès-Romans, Saint-Vincent-la-Commanderie, Upie et Valherbasse.
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