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La 5e édition du festival 
de création Les Arts 
Foreztiers s’enracine du 
8 au 10 juillet 2016 sur le 
thème double de «L’Arbre 
du milieu du Monde» et 
«Botaniques célestes». 

Cette manifestation 
rassemble sur le village 
de Chavaniac-Lafayette, 
en intérieur et extérieur, 
des installations, 
des tableaux, des 
photographies, des 
expériences de poésie, 
de danse et de chant… 

Le 11 juillet, une 
Journée «Créativités 
&Territoires» convie les 
artistes et les botanistes  
à dialoguer avec le public 
sur le thème de «Forêts 
anciennes» au Conservatoire 
national Botanique du Massif 
central de 9 h 30 à 17 h.

En 2016, le parcours 
des œuvres rassemble 
une quarantaine 
d’artistes (plasticiens, 
dessinateurs, sculpteurs, 
performers, photographes, 
vidéastes, danseurs, 
chanteurs, poètes), femmes 
et hommes de talent, venus 
des villes et villages de 
Brioude, Pébrac, Langeac, 
Siaugues, Pinols, Le Puy-
en-Velay, Vals-le-Chastel, 
Chanteuges, Clermont-
Ferrand, Saint-Étienne… 
Outre les créateurs venus 
de France, le Festival 
accueille des artistes à 
l’international : Chine, Haïti 
et Australie… 

Le parcours des œuvres se déroule de la 
cour du Château  (et square de la Liberté) au Conser-
vatoire botanique du Massif Central ; les espaces 
couverts sont les Garages Prévent, le Conserva-
toire botanique, l’annexe Lafayette (Conservatoire), 
la salle des Fêtes, la salle des Aînés.

Le parcours des œuvres est libre et gratuit.
Les animations et spectacles sont à prix libre, 
un chapeau sera proposé dans le public.
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Site internet : www.artsforeztiers.eu
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Les artistes préparent la manifestation 
durant la semaine qui précède le Festival 
et seront présents  sur le parcours, pour 
dialoguer avec le public. 

210 enfants de la Communauté de 
Communes de Paulhaguet se joignent aux 
artistes pour illustrer les thèmes de l’année. Avec les 
animateurs, ils conçoivent depuis janvier des arbres 
de papier et des jardins de rêves qui seront exposés sur 
le parcours. 

Le groupe «Mémoire du village» de 
Chavaniac participe du festival sur le 
thème L’Arbre des Mémoires. Ce groupe s’est 
donné pour nom Adrienne & Eugénie, en mémoire 
de l’épouse de Lafayette, Adrienne de Noailles et 
de la dernière béate de Chavaniac, Eugénie Durif. 
L’exposition va présenter, Salle des Aînés, des images 
anciennes des paysages et des personnes entre Jax, 
Saint-Georges d’Aurac et Chavaniac, en continuité 
avec les œuvres de créations contemporaines.

Animations et spectacles
Tous les jours
Les poètes (Élisabeth Launay-Dolet, Nicole 
Barrière, ...) vont participer de ces rencontres par des 
lectures à 14 h en contrepoint des conférences 
(Franck Watel, Jean Marc Ghitti) à 11 h.  
Peinture-performance de Philippe Tallis,  
La Forêt nue.

Films sur la forêt (annexe Lafayette).

Vendredi 8 juillet
Les enfants seront à l’honneur et des ateliers 
seront organisés avec les artistes : ateliers 
pâte à papier, peintures sur tuiles et rencontres avec 
les arbres…
le Chant des plantes : venez entendre la sève 
monter dans les plantes du pépiniériste Jean Thoby 
à 15 h 
Performances sonores et gestuelles 
à la tombée du jour, par Célio Paillard,  
Frédéric Mathevet, Ivan Magrin-Chagnolleau.

Samedi 9 juillet
Une conférencière du Pays d’art et 
d’histoire commentera les œuvres en dialogue avec 
les artistes sur le parcours à partir de 14 h.
Performances sonores et gestuelles  
à la tombée du jour, par Célio Paillard,  
Frédéric Mathevet, Ivan Magrin-Chagnolleau.  

Dimanche 10 juillet
Un tableau collectif  inspiré des Botaniques 
célestes, sera réalisé sur la placette devant l’église 
dans l’après-midi, réunissant les artistes  
confirmés avec les amateurs. 
Récits de L’Arbre qui cache la forêt  
avec le conteur THian à 14 h 30.
Performance dansée Les œufs de la Forêt 
avec la Compagnie Chantal Colombet, à 16 h, au 
Conservatoire botanique.

Le festival est produit par l’Institut Charles Cros  (axe « Créativités &Territoires ») 
et organisé sur le terrain par des bénévoles, artistes, chercheurs et villageois.
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Ferme Saint-Eloi
Square de la Liberté
Garages
Conservatoire bot.
Château

Salle des fêtes
Annexe Lafayette
Placette(devant église)
Salle des Aînés


