Samedi 7 mai 2022
Communiqué de presse

Art et nature
Inauguration du Chemin des artistes en herbe
Ce samedi 7 mai, à Charpey, grande journée art et nature. Au programme, marché de
producteurs, balade contée, randonnées adaptées pour tous avec le Comité
Handisport, visite patrimoine, animation autour des petites bêtes. L’occasion aussi de
découvrir le sentier artistique et les œuvres créées par les enfants dans le cadre du
projet Chemin des artistes en herbe.
Les créations qui habillent le sentier sont éphémères, réalisées à partir de matériaux récoltés
en milieu naturel : fleurs, feuilles, branchages, écorce, herbe, terre… Elles sont le fruit d’un
travail collectif réalisé par les enfants lors d’ateliers de pratique artistique. Proposés par
l’Agglo, ces ateliers ont été animés par des artistes et étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art et
Design de Valence en octobre et avril derniers.

Un projet transversal
Chemin des artistes en herbe* est un projet à destination du jeune public à la croisée des
chemins entre environnement, culture et patrimoine. Il a mobilisé une vingtaine d’artistes,
étudiants en art et design, animateurs nature, guides-conférenciers patrimoine et animateurs
jeunesse. Une approche transversale qui a permis de sensibiliser 270 enfants de l’Agglo à la
création artistique, aux enjeux environnementaux et à l’histoire du patrimoine local.
> 70 enfants de l’école de Charpey - Octobre 2021
Ateliers d’éducation artistique animés par deux artistes invitées sur l’édition 2021 du
Chemin des artistes, la céramiste Cathy Marre et de la plasticienne Agnès Veyre-Serre.
> 200 enfants de plusieurs centres de loisirs de l’Agglo (Alixan, Bourg-de-Péage,
Châteaudouble, Châteauneuf-sur-Isère, Chatuzange-le-Goubet, Génissieux, Jaillans et
Montélier) - Avril 2022
Ateliers d’éducation artistique animés par les artistes Diane Etienne, Mathilde Gintz, Cathy
Marre et Delphine Passadori, ainsi que des étudiants en art et design, Elsa Blanc Brude,
Tiphaine Boulay, Haomin Chang, Anna Ferry, Yoann Mendiela et Margot Vidal.
En amont des interventions des artistes, les enfants ont aussi participé à une grande sortie
nature et patrimoine. L’occasion de les sensibiliser à l’environnement, aux espèces animales et
de leur donner les clés de compréhension du paysage et du patrimoine.
* Chemin des artistes en herbe est le volet pédagogique de Chemin des artistes qui donne à voir, chaque
année, les créations d’artistes professionnels et amateurs. Deux jours durant, 36 communes de l’Agglo
exposent peintures, photographies, dessins, sculptures, arts numériques… Prochain rendez-vous les 8 et 9
octobre 2022 (inscription des artistes possible jusque fin juin).

La journée du 7 mai a été imaginée comme un temps de restitution festif et familial du projet
pédagogique en partenariat avec la Commune de Charpey. Elle a mobilisé également de
nombreux partenaires comme le Comité départemental de la randonnée et le Comité
handisport.
Les créations du Chemin des artistes en herbe seront encore visibles dans les prochaines
semaines sur le sentier artistique (départ derrière l’Espace d’Orfeuille).

Contact presse
Herveline Réhault | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur

