LE FONDS D’ART
DU FESTIVAL « LES JOURS DE LUMIERE »
S’EXPOSE TOUT L’ÉTÉ
Certains artistes ayant participé depuis 1999 au festival « Les Jours de Lumière » ont fait don
de l'une de leurs œuvres. Ainsi, au fil des années, le Fonds d'Art s'est étoffé pour devenir une
véritable collection d'art contemporain, avec un relief artistique d'une belle diversité.

UNE EXPOSITION
du 18 juin au 18 septembre 2016
à l’Office de tourisme - Grange de Mai (63450 Saint-Saturnin)
Le Fonds d'Art compte aujourd’hui plus d'une trentaine d'œuvres dont la grande majorité
sera exposée cet été, dans une ambiance reflétant l'originalité et la culture du festival.
Le festival présente pour la première fois au public son fonds d'art :
peintures, sculptures, céramiques, tempéra sur bois…

Infos pratiques :
Office de Tourisme Les Cheires - Grange de Mai - place du 8 mai - 63450 Saint-Saturnin
Entrée libre
En juin et septembre : du samedi au mercredi, 10h -12h & 14h – 18h
En juillet et août : du vendredi au mercredi, 10h-13h & 14h-18h
Le festival « Les jours de Lumière » lancera sa prochaine édition du 22 au 24 septembre 2017 sur le thème des
« Transparences ». www.lesjoursdelumière.com

DES ATELIERS DE PLIAGE
(ORIGAMI)
Venez découvrir et toucher du bout des
doigts un métier d'art
Ces ateliers sont proposés en ouverture de l’exposition du Fonds d’Art des Jours de Lumière et
à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, dont le thème est cette année
« Métiers et Savoir Faire ».

Les 18 et 19 Juin 2016
Laurent BARNAVON
artiste plasticien du pli de papier, tissu ou métal,
ayant participé à l'édition 2015 du festival des Jours
de Lumière, proposera des stages d'origami pour
petits et grands.
Cet artiste de renommée internationale aura le
plaisir de vous faire découvrir l’art du pliage et de
partager avec vous un beau moment de convivialité.
Infos pratiques :
Horaires des stages (Durée de chaque stage, 1 heure environ)
 Samedi 18 juin à 14h30 et dimanche 19 juin à 10h30 : stage d'initiation pour les enfants (de 6 à 10 ans),
également ouvert à la famille
 Samedi 18 juin à 16h : stage d'initiation pour les adultes et adolescents débutants
 Dimanche 19 juin à 14h30 : stage de perfectionnement pour adultes et adolescents
Inscription auprès de l'office du tourisme :
Office de Tourisme Les Cheires - Grange de Mai - place du 8 mai - 63450 Saint-Saturnin
Tél. 04 73 39 21 17 Email : stsaturnin@tourisme-lescheires.com
(Inscription possible sur place, suivant places disponibles)
Tarifs enfants : 5 euros / Tarifs adultes : 8 euros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription (à transmettre à l’office du tourisme avec votre règlement)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Email :

Merci de préciser le nombre de personnes pour chacun des stages
Stage initiation enfants
Stage initiation enfants
Stage initiation adultes et adolescents
Stage perfectionnement adultes et adolescents

Samedi 18 juin à 14h30
Dimanche 19 juin à 10h30
Samedi 18 juin à 16h00
Dimanche 19 juin à 14h30

