


Au plus près des acteurs de la culture  
face à la crise sanitaire 
• Soutien des élus de l’Agglo pour la réouverture des équipements 

lors de la mobilisation du 21 mars 
• Maintien des subventions 2020  et 2021  
• Nouvelle session « Culture & Territoires été 2021 »  
• Des élus à l’écoute du monde culturel 

2020-2026 : volonté de préserver et capitaliser sur l’existant 
• Valoriser les communes rurales  
• Elargir l’offre culturelle aux zones éloignées des équipements  



La Culture au cœur des territoires 
• Une politique culturelle et artistique ambitieuse  
• Plus de 32 M€ d’investissement sur les grands équipements 
• 4 M€ de subventions annuelles 
• Pays d’Art et d’Histoire (75 visites en dehors des centres bourg) 
• Renforcement du réseau de lecture publique (15 médiathèques ) 
• Développement d’actions hors les murs pour les scolaires 

(Cpa et PAH) 
• Soutien aux actions décentralisées des équipements culturels  

du territoire :  La Comédie, Lux, Train Théâtre, La Cordo,… 
• La culture partout et pour tous avec « Culture & Territoires »,   

Chemin des Artistes 



 2004-2020 
 



Bref rappel historique « Chemin de peintres »   
• Création en 2004 à Marches, puis élargissements successifs 
• Transfert de la coordination et de la communication en 2014 à l’Agglo 
• Un investissement fort des communes, garantie du succès 

(Programmation/Sélection/Organisation des expositions  
et animations..) 

•  Une mobilisation à tous les niveaux : engagement des élus 
communaux, des bénévoles, valorisation des monuments patrimoniaux, 
diversité des animations (démonstrations, ateliers, initiation, visites 
nocturnes, restaurateurs, …) 
 
 



« Chemin de peintres »  quelques principes   
• Parcours d’expositions dans les communes rurales 
• Artistes professionnels et amateurs  
• Le 2eme week-end d’octobre, chaque année depuis 13 ans 

 
 Promouvoir l’art et la culture en milieu rural  

Valoriser le patrimoine local 
Etre vecteur de lien social entre artistes, bénévoles, 
habitants, élus et un public diversifié 
Rassembler un large public et favoriser  
les condition de sa rencontre avec l’œuvre  
et les artistes 



Participation de 17 communes 
Alixan  
Barbières  
Beauregard-Baret 
Bésayes  
Charpey  
Châteaudouble  
Châteauneuf-sur-Isère,  
Chatuzange-le-Goubet  
Eymeux 
Hostun 
Jaillans  
La Baume-d’Hostun  
Marches  
Montélier  
Peyrus  
Rochefort-Samson 
Saint-Vincent-la-Commanderie 



Une fréquentation en hausse constante 

2020 : 7 830 visiteurs (COVID) 
2019 : 17 469 visiteurs 
2018 : 17 084 visiteurs 
2017 : 16 338 visiteurs 
2016 : 15 385 visiteurs 
2015 : 12 257 visiteurs 
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Toutes les disciplines artistiques à l’honneur 

Sculpture, peinture, photographie, dessin, arts numériques, gravure, graffiti, 
vitrail, art textile, céramique, installations, collages, aquarelle, fusain,…. 



2021 > Un nouveau conseil,  
  de nouvelles orientations 



2021 > Un nouveau nom 

Chemin de Peintres devient 
Chemin des Artistes.  
Objectif, marquer l’ouverture  
à toutes formes artistiques  
(dans le champs des arts visuels) 
 



• 10 000 habitants de l’agglo 
• Sur la base du volontariat 
• 28 communes en 2021 
 
Nouvelles communes  
Valherbasse ; Crépol  
Le Chalon; Chatillon-Saint-Jean ; 
Mours-Saint-Eusèbe ; Saint-Bardoux 
Clérieux ; Saint-Paul-lès-Romans ; 
Saint-Marcel-lès-Valence; Chabeuil 
Beauvallon 
 

2021 > Un élargissement de la manifestation  



2021 > Un site internet pour une facilité d’inscription  
et une visibilité renforcée  

• Une visibilité renforcée 
• Une valorisation des artistes 
• Des inscriptions facilitées, permettant la création d’un catalogue  

en ligne des artistes du territoire 
• Un programme en ligne 
 inscriptions dématérialisées pour les artistes : à partir du 1er avril 

Formulaire à remplir directement sur http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr  

Pré lancement de la manifestation le 6 octobre 2021  

http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr/


2021 >  
Une déclinaison de la manifestation  
dédiée au jeune public avec  
Chemin des artistes en herbe  
• Sensibilisation à l’art et la nature 
• Interventions de deux artistes  

en Centre de loisirs du 19 au 23 avril  
Cathy Marre, céramiste plasticienne  
Agnès Veyre-Serre, plasticienne et 
auteure-illustratrice jeunesse 

 



ESAD 
Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire,  
Service Jeunesse,  
Direction Environnement 
Médiathèque Latour-Maubourg 
 

 

Merci aux partenaires mobilisés 

Dossier en cours  
financement LEADER  



Merci de votre attention 
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