Expositions d’art - Conférences
Animations - Concerts
Théâtre - Artrek

Créée en 1989, la Semaine des Arts est une manifestation culturelle annuelle
organisée en partenariat avec 10 municipalités, de nombreux intervenants et
membres d’associations.
Elle a pour but de promouvoir l’art en milieu rural et propose au public désormais nombreux d’aller à la découverte de talents et cela dans de multiples
disciplines artistiques.
Cette manifestation donne l’occasion à de nombreux artistes locaux d’exposer
leur savoir-faire.
C’est ainsi que se côtoient sur les cimaises œuvres de débutants, d’artistes
plus confirmés mais aussi d’artistes de renommée régionale ou nationale...
Dans ce fascicule, les pages paires sont dédiées aux encarts publicitaires.
Merci aux annonceurs.
Amis visiteurs, pour vos achats, retenez leurs coordonnées !
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Les Expositions

Du jeudi 30 mai
Au dimanche 2 juin 2019

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche après-midi de 14 h à 18 h 30
Dimanche matin 10 h à 12 h
Anould : * Salle Désiré-Granet place Léon Kirman :
Anould Arts graphiques atelier animé par René Duchateau, artistes locaux, travaux
arts plastiques des écoliers d’Anould, A’nould les idées
* Maison de l’Enfance 34 rue Alphonse Daudet :
Atelier Céramique exposition sur le thème "D’ici et d’ailleurs"
* Chez Noël Ancel 357 rue Anne Franck
Exposition photos de Philippe Colignon et sculptures de Noël Ancel
Ban-sur-Meurthe-Clefcy : *Eglise RD 73
Artistes régionaux, enfants des écoles
Entre-deux-Eaux : * Salle des fêtes 1, rue de l’église :
Atelier peinture du centre culturel de la
Fave Provenchères-sur-Fave animé par Catherine Michel
Fraize : * Salle des fêtes 1, place de l’Hôtel de ville
Œuvres des élèves des ateliers animés par Gérard Petitdidier
sur le thème : "aquarelle"
Mandray : * Salle des Seypré 290, route de la Haute Mandray
Élèves de la Mandroseraie, atelier animé par Claude Guillot et Catherine Michel
Œuvres réalisées sur le thème :
"l’homme et la bête, métamorphose", enfants des écoles
Plainfaing : * Salle des fêtes 11, place de l’église
Artistes locaux, enfants des écoles
Saint-Léonard : * Salle des fêtes 189 ,rue de l’église
Artistes locaux et régionaux
Parrainage : Vincent Ganaye
Saulcy-sur-Meurthe : * Ancien Séminaire
8, rue des déportés * en bas : photographies
avec le GAEP animé par Francis Bourguer
* à l’étage : artistes locaux, enfants des écoles
Taintrux : * Salle polyvalente 19, chemin de l’Epine
Artistes locaux et régionaux, enfants des écoles
Le Valtin : * Salle de la mairie 33, le Village
Artistes locaux
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Bloc note

ATTENTION :
à Ban sur Meurthe-Clecy :
Exposition à l’Église
exceptionnellement
À voir aussi
Isabelle Noël et
Nicola Radliff exposent

183 rue Hector Berlioz

88650 ANOULD
Tél. 03 29 57 16 26
www.verandasest.fr

4

4

Les Animations
Mercredi 29 mai
à 20 h 30 salle du cinéma de Plainfaing
Traditionnel concert de l’Union Musicale
Direction Jean-Michel Céjudo
Entrée libre
Jeudi 30 mai
à 15 h salle du cinéma de Plainfaing
Théâtre avec Evo No
En première partie, création des enfants
Puis « Comédies tragiques » de Catherine Anne
Jeudi 30 mai
à 20 h 30 à l’église de Saint-Léonard
Chant choral : La clé des chants
Concert organisé par les Jeunesses musicales
délégation de Fraize
Chorale dirigée par Annie Boulanger
En première partie Coup d’Chœur de Fraize
vendredi 31 mai 20h30 salle des fêtes de Saulcy :
"Diaporamas cocktail"
projection d'une sélection des meilleurs diaporamas réalisés par des membres du GAEP
sur des thèmes variés : nature, création, humour, histoire....
entrée libre

Samedi 1er juin
à 20 h 30 à l’église de Taintrux
Organisé par L’association AROT
Concert trio Ad Lib Trio
Orgue (Maxime Gérardin), Violon ( Marita Huhle),
flûte à bec et viole de gambe (Nahalia Jacquel)
Œuvres de Telemann, Mozart, Pachelbel, Bach...
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Les Prix de la Semaine des Arts
Prix Astrid
Ce prix est remis chaque année par le docteur Laurent Pinze en hommage à
sa femme Astrid, artiste aujourd’hui disparue.
Seuls les exposants de Saint-Léonard participent à l’attribution du Prix Astrid.
C’est un jury (plasticiens et élus) qui participe au choix du lauréat à qui le
docteur Pinze remettra son prix lors de l’inauguration,
jeudi 30 mai à Saint-Léonard.

Prix des Municipalités
Ce prix est attribué grâce au vote des visiteurs.
* Tous les visiteurs sont invités à choisir dans chaque site une œuvre exposée.
* Leurs choix sont portés sur un bulletin mis à leur disposition dans chaque
lieu d’exposition.
* Les bulletins anonymes ne seront pas pris en compte.
* L'artiste plébiscité dans chaque commune participante se verra remettre
par le maire ou son représentant un prix offert par la municipalité.

Attention ! Nouveau : Un bulletin par site

Prix du Crédit Agricole
C’est un jury constitué à cet effet qui attribue le prix du Crédit Agricole à un
artiste exposant à la Semaine des Arts 2018.
Son prix lui sera remis par Monsieur Emmanuel Gielen responsable de
l’agence du Crédit Agricole de Saint-Dié-des-Vosges et Fraize
mercredi 5 juin à 18 h 30 à Anould.

La remise des prix aura lieu mercredi 5 juin 2019 à 18 h 30
Maison de l’enfance à Anould.
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Votre Opticien proche de chez vous
Tél. 03 29 56 83 52
rue de Lorraine
88650 SAINT-LÉONARD
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Artrek
Pour la quatrième année consécutive, nous organisons un parcours
pédestre sur la route des arts.
Muni de votre bâton de pèlerin, de chaussures de marche et d’un équipement de randonnée, vous pourrez suivre un circuit.
Chemins et sentiers vous conduiront aux lieux
d’exposition mais aussi vous permettront de
découvrir quelques sites remarquables…
Prévoir votre retour par covoiturage.

Jeudi 30 mai

Taintrux 8h30

Saint-Léonard 11h

7 km

Vendredi 31 mai Anould 14h

Ban/Meurthe-Clefcy 17h

6 km

Samedi 1er juin

Le Valtin 13h30

Plainfaing 18h

14 km

Dimanche 2 juin

Fraize 9h

Mandray 12h

7 km

Dimanche 2 juin

Entre-2-Eaux 13h30

Saulcy / Meurthe 16h

6 km

Un accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement :
en général, la salle des fêtes du village. Il vous remettra la Carte Artrek
qui sera tamponnée au départ et à l’arrivée de chaque étape.
Vous avez le choix d’effectuer tout ou partie du circuit sur les 4 jours (40
km environ au total)
L’Artrekeur 2019 sera désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les
plus assidus et se verra remettre une coupe.
Pour tout renseignement supplémentaire joindre
saintleonartexpression@gmail.com ou slae88650@laposte.net
Attention !
Toute étape peut être annulée en raison de mauvaises
conditions climatiques (ou autres…)
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
pour tout risque subi durant ces marches.
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Le Calendrier

Les expositions sont ouvertes du jeudi 30 mai au 2 juin
les après-midi de 14h à 18 h 30 et le dimanche matin de 10 h à 12 h
Mercredi 29 mai salle du cinéma à Plainfaing 20 h 30
concert de l’Union Musicale
Direction Jean-Michel Céjudo entrée libre
Jeudi 30 mai salle des fêtes de Saint-Léonard 11 h
inauguration en présence de Vincent Ganaye, parrain de la 31ème Semaine
des Arts
Jeudi 30 mai salle du cinéma de Plainfaing 15 h
Théâtre Evo No vous présente : « Comédies tragiques» de Catherine Anne
Jeudi 30 mai église de Saint-Léonard 20 h 30
Les JMF délégation de Fraize invitent La Clé des Chants, chorale dirigée par
Annie Boulanger. Première partie : Chorale Coup d’Chœur de Fraize
Vendredi 31 mai salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe à 20 h 30
«Diaporamas cocktail» entrée libre
projection d’une sélection des meilleurs diaporamas réalisés par des membres
du GAEP sur des thèmes variés : nature, création, humour, histoire....
Samedi 1er juin Église de Taintrux 20 h 30
Concert organisé par AROT : orchestre Ad Lib Trio
Orgue, violon, flûte à bec et viole de gambe (œuvres de Telemann, Mozart,
Pachelbel, Bach…)
Mercredi 5 juin Maison de l’Enfance à Anould 18 h 30
Remise des prix
Association Saint-Léon’Art Expression
Téléphone 03 29 50 03 64
Courriel : slae88650@laposte.net ou saintleonartexpression@gmail.com
Site : www.saintleonartexpression.fr
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