
 

Parrainage MIKA     Téléchargez le programme complet sur www.saintleonartexpression.fr 



La  Semaine des Arts  est une manifestation  
culturelle organisée   en partenariat avec  10 
municipalités, de nombreux  intervenants et 
associations. 
Elle a pour but la promotion de l’art  en milieu 
rural et propose  de nombreuses découvertes 
artistiques dans des domaines très variés tels 
que : musique, arts plastiques,  photographie, 
sculpture, céramique, poésie, littérature,  
patrimoine, théâtre de rue... 

Association Saint-Léon’Art Expression 
03 29 50 03 64 
www.saintleonartexpression.fr 
saintleonartexpression@gmail.com 
slae88650@laposte.net 
Réservations Office de tourisme de Fraize  
03 29 50 43 75 ou 06 79 40 84 88 

Où ? 

Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy,  
Entre-deux-Eaux, Fraize, Mandray, Plainfaing, 
Saint-Léonard,  
Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux, Le Valtin 

Objectifs 

Quand ? 
Semaine de l’Ascension 
Du mercredi 9 mai  
au dimanche 13 mai 2018 

Contacts 

C‘est la 30 ème ! 

Infos pratiques 



Où ? 
Anould, Ban-sur-Meurthe-Clefcy,  
Entre-deux-Eaux, Fraize, Mandray, Plainfaing, Saint-
Léonard, Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux, Le Valtin 

Quand ? 

Jeudi 10 mai                    de 14 h à 18 h 30 
Vendredi 11 mai               de 14 h à 18 h 30 
Samedi 12 mai                 de 14 h à 18 h 30 
Dimanche 13 mai                  de 10 h à 12 h  
                                      et de 14 h à 18 h 30 

Les expositions 

C‘est la 30 ème ! 



 Anould : *Salle Désiré Granet  : Anould Arts graphiques 

atelier animé par René Duchateau,  artistes locaux, fresque des 
écoliers d’Anould, Anould les idées 

 *Maison de l’Enfance : Pastels de Daniel Pierre, Atelier 
Céramique  exposition sur le thème "Collections" 
Invitée d’honneur : Martine Hollard  et son groupe l’Atelier de Feu fera une 

installation dans la cour simulant une cuisson primitive 
 

 Ban-sur-Meurthe-Clefcy : *Salle des fêtes : artistes régionaux, 

enfants des écoles et leur fresque 
 

 Entre-deux-Eaux : *Salle des fêtes :  Atelier peinture du centre 

culturel de la Fave Provenchères-sur-Fave animé par Catherine Michel 

 

 Fraize : *Salle des fêtes œuvres des élèves des ateliers animés par 

Gérard Petitdidier sur le thème : "Bestiaire" 

*Grand Salon de l’Hôtel de Ville :  exposition des œuvres primées lors du 
Prix Astrid , fresque des écoliers de Fraize 

 

 Mandray : *Salle des Seypré : élèves de la Mandroseraie, atelier animé 

par Claude Guillot et Catherine Michel  œuvres réalisées sur le thème : 

"Dissimulation", enfants des écoles 
 

 Plainfaing : *Salle des fêtes : artistes locaux, enfants des écoles et 

leur fresque collective 
 

 Saint-Léonard : *Salle des fêtes : artistes locaux et régionaux  

Parrainage : Mika 
 

 Saulcy-sur-Meurthe :  *Ancien Séminaire :  
 * en bas : photographies avec le GAEP animé par Francis Bourguer 

et autres photographes.  
 *à l’étage : artistes locaux, enfants des écoles 
 

 Taintrux : *Salle polyvalente : artistes locaux et  régionaux, enfants 

des écoles et leur fresque 

 

 Le Valtin : *Salle de la mairie : artistes locaux, présence d’artistes 

avec leur chevalet en extérieur samedi12 mai  à partir de 13 h 30 ainsi que 

des artistes du collectif « les Batteurs du Jeu de Cartes » 

Les 12 sites 

C‘est la 30 ème ! 

Le fil rouge de la 30ème Semaine des Arts : la fresque des enfants 
De nombreux élèves des écoles maternelles et primaires vont participer à la création d’une 

fresque collective qui sera exposée dans chaque commune participante au lieu habituel 

d’exposition. Venez nombreux voir le résultat de leur recherche artistique mais aussi com-
me à l’accoutumée les travaux arts plastiques qu’ils ont réalisés tout au long de l’année. 



Les prix 

Prix Astrid 

Prix du Crédit Agricole 

Prix des municipalités 

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 10 mai à Saint-Léonard. 

Ce prix est attribué grâce au vote 
des visiteurs. 
 *Tous les visiteurs sont invi-
tés à choisir dans chaque site 
une œuvre exposée. 
 *Leurs choix sont portés sur 
un bulletin mis à leur disposition 
dans chaque lieu d’exposition. 
 *Tous les bulletins complets 
ou non seront dépouillés pour l’ 
attribution du prix des municipali-
tés 2018. 
  *L'artiste  plébiscité dans 
chaque commune participante se 
verra remettre par le maire ou 
son représentant un prix offert  
par la municipalité.  

La remise des prix aura lieu  mercredi 16 mai 2018 à 18 h 30  

Salle des fêtes de Saint-Léonard 

C’est un jury constitué à cet effet qui attribue le prix du Crédit Agri-

cole 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 16 mai à 18 h 30 à Saint-Léonard. 

Attention ! 
Seuls les bulletins portant  la men-
tion des coordonnées de leur auteur 
seront pris en considération. 
Trois sites au moins pour validité ! 
 
C’est la trentième ! 
Pour cet évènement, nous éditons 
un puzzle 12 pièces (12 comme le 
nombre de sites) Chaque personne 
désirant voter dans tous les sites re-
cevra une pièce, le but étant bien 
sûr de reconstituer le puzzle entier ! 

C‘est la 30 ème ! 



Artrek 

Les étapes 

Pour la troisième 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 permet-
tront de découvrir quelques sites remarquables… 

 
Prévoir votre retour par covoiturage. 

Jeudi 10 mai Taintrux 8 h 30 Saint-Léonard 11 h 7 km 

Vendredi 11 mai  Anould 14 h Ban –sur-Meurthe 17 h 6 km 

Samedi 12 mai Le Valtin 13 h 30 Plainfaing 18 h 14 km 

Dimanche 13 mai Fraize 9  h  Mandray  12 h 7 km 

Dimanche 13 mai  Entre-2-Eaux 13 h 30 Saulcy/Meurthe 16  h 6 km 

Un accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement : en gé-
néral, 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 2018 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. 

C‘est la 30 ème ! 



Les concerts 

Le traditionnel concert  de l’Union Musicale 
Plainfaing Cinéma de Noirgoutte 
Direction Jean-Michel CEJUDO 
Mercredi 9 mai 
  20h30 
Entrée libre 

Conte musical organisé par l’AROT 

Eglise de Taintrux 
Vendredi 11 mai 20h30 
Pinocchio, histoire d’une marionnette en bois 
Conte musical avec orchestre d’harmonie par la musique de Grandvillers 
 
Il était une fois, un morceau de bois. Ce n’était pas du bois noble, mais une simple 

bûche que l’on met, en hiver, dans les poêles ou les cheminées. Un beau jour, ce 

morceau de bois tomba dans les bras d’un vieux monsieur alerte du nom de Gepetto, qui, com-

me métier, faisait le menuisier…. 

Ainsi commence l’histoire de Pinocchio, qui, au fur et à mesure de sa vie de 

marionnette, affrontera bien des épreuves qui le feront grandir et évoluer pour peut être, un 

jour, devenir le petit garçon que n’a jamais pu avoir Gepetto. 

Il rencontrera beaucoup de gens qui l’aideront ou l’empêcheront d’avancer. Ainsi 

l’auditeur pourra s’identifier à cette marionnette à travers de nombreuses aventures. 

 
L’orchestre d’harmonie de Grandvillers a une histoire presque centenaire 

La fanfare Jeanne d'Arc existe depuis 1920 date à laquelle elle a été fondée par 

Ernest COMONT, le curé de Grandvillers. 

En 2014 un important changement a lieu. Le chef Eric DEMONCHAUX souhaite 

arrêter la direction de l'harmonie et c'est Marc-Antoine COLIN qui reprend le flambeau de 

directeur musical. 

L’orchestre compte actuellement une trentaine de musiciens. 

 
   Entrée libre, corbeille 

Concert  de jazz 
                  Blue Dixie Band 
Salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe 
  jeudi 10 mai 20h30 
Le Blue Dixie Band, orchestre de Jazz New-Orléans et 
Jazz Swing, vous entrainera dans une ambiance  festi-
ve : 
Rythme, bonne humeur, difficile de résister à l’envie d’ 
esquisser quelques pas de danse… 
 

Tarif : 10 € adultes 5 € enfants sur réservation (12 € et 6 € le jour du concert) 

C‘est la 30 ème ! 



Les animations 

Café littéraire 
Le Valtin  le Val Joli 
dimanche 13 mai 11 heures 
Benoît Duteurtre 
 
Chroniqueur à la radio, 
Musicien, 
Critique littéraire, 
Ecrivain... 
Amoureux des Vosges qu’il parcourt dès que son lourd 
emploi du temps lui permet, Benoît Duteurtre nous en-
trainera sur les « Hauts », ses paysages et les person-
nages attachants qu’il apprécie... 

Saint-Léonard salle des associations 

Jeudi 10 mai 15 h 30 par Damien Parmentier 
 
A l’occasion des 240 ans du diocèse (1777-2017), 
une exposition au Musée de Saint-Dié a montré au 
grand public quelques unes des pièces majeures 
conservées par le diocèse de Saint-Dié. Créé en 
1777 dans la vallée de la Meurthe, c’est à cette histoire que la 
conférence convie ses auditeurs en rappelant pourquoi le diocèse à 

été créé aussi tardivement et bien sûr en montrant les pièces majeures de 
ce patrimoine unique conservé tant en orfèvrerie qu’en matière d’orne-
ments sacrés. C’est aussi une manière de montrer le travail des artisans 
des siècles passés. 

C‘est la 30 ème ! 

Organisé par la délégation de Fraize des Jeunesses Musicales de France 

Eglise de Saint-Léonard  
Dimanche 13 mai  à 16 h  

Ensemble vocal de Salm de Senones 
Soucieuse de la santé vocale des choristes, Dominique Eumont, chef de chœur depuis 1979, mène 

régulièrement un travail de technique vocale. Favorisant  la musicalité des chants interprétés, elle 

est suivie par les choristes de l’ensemble vocal de Salm qui fournissent un travail régulier de préci-

sion et d’interprétation. 

L’Ensemble Vocal de Salm travaille un programme éclectique afin que chaque choriste et chaque 

auditeur y trouve son compte, les goûts des uns et des autres étant souvent très différents. 

 
Tarifs : 8 € adultes, 4 € enfants sur réservation 
(10 € et 5 € le jour du concert) 

La conférence 

Concert  de clôture  



Les 30 ans de la Semaine des Arts 



C‘est la 30 ème ! 

A Saint-Léonard, célébration du trentième anniversaire  
de la  Semaine des Arts à partir de 15 heures samedi 12 mai 

 
Animations de rues avec les Nez Rouges  
Saint-Léonard 15h/17h 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concert des Grognards en extérieur si le temps le permet 
Place de Saint-Léonard 20h30 
 

La musique des Anciens du 18ème Régiment de transmissions 
d’Epinal appelée plus communément, les « Grognards » est  
composée de musiciens de toute la France et plus particulière-
ment du Grand-Est, tous bénévoles. 
Revêtus de la prestigieuse tenue de gendarme de l’Empire, ils 
proposent à leur public un véritable voyage dans le temps, la mu-
sique le transportant de l’époque  napoléonienne à nos jours. 
Défilé vers le stade avec les Grognards 
Son et lumière, pyrotechnie 
22 h 30 
Stade de Saint-Léonard 

Le bouquet final 
À Saint-Léonard 

Ateliers jonglerie et équilibre sur objets 
Démonstration cirque 
 
L’Ecole des Nez rouges a pour slogan: 
« Pour que tout le monde puisse faire le cirque et faire ça bien » 
 
Dans leur programme  « Rues en folie », ils proposent une initiation tout 
public dans lequel petits et grands profiteront en famille des multiples 
activités. 

Animations gratuites 



C‘est la 30 ème ! 

Pierre Didier, peintre 

Gérard Lesprit, aquarelliste 

Daniel Petitgenêt, sculpteur 

Thiébaut Chagué, céramiste et potier 

Christian Lissolo, plasticien 

Damien Fontaine, pyrotechnie, son et lumière 

Philippe Colignon, photographe 

Claude Vanony, humoriste 

Gérard Delon, chanteur 

Françoise George, plasticienne 

Jean-Pierre Helmlinger, peintre 

Siméon, plasticien 

Gilles Laporte, écrivain 

Francis Cuny, sculpteur 

Françoise Claudel, sculpteur 

Aurélia Perry, miss Vosges 2007 

Pierre Rich, photographe 

Les frères Rémusat, photographes 

Jacques Martin, photographe 

Mika, plasticien 

Les parrains et invités d’honneur 

Ils ont parrainé une Semaine des Arts ou étaient invités d’honneur : 



Le calendrier 

Mercredi 9 mai Plainfaing salle du cinéma de Noirgoutte  20 h 30 
 Concert de l’Union Musicale  

 
Jeudi 10 mai Saint-Léonard 11h 

 Inauguration en présence de Mika  
 Animation musicale Blue Dixie Band 

Jeudi 10 mai Saint-Léonard 15 h 30 
Conférence de Damien Parmentier sur l’art sacré 

Jeudi 10 mai  Saulcy-sur-Meurthe Salle des fêtes 20 h 30 
 Concert de jazz Blue Dixie Band  

 
Vendredi 11 mai Taintrux église  20 h 30 
 Conte musical  organisé par l’AROT   

 
Samedi 12 mai  Saint-Léonard place 15h-17h  

Arts de la rue et du cirque Nez Rouges 
Samedi 12 mai   Anould 17h-20h 

Les 10 ans de la Maison de l’enfance 
Samedi 12 mai   Saint-Léonard place 20h30 

Concert des Grognards suivi de pyrotechnie au stade  
 
 

Dimanche 13 mai  Le Valtin le Val Joli 11 heures 
 Apéro littéraire avec Benoît Duteurtre 

Dimanche 13 mai Saint-Léonard église 16 h 
 Concert de clôture organisé par les Jeunesses Musicales de France 

Délégation de Fraize 
 

Mercredi 16 mai Saint-Léonard salle des fêtes 18 h 30 
 Remise des prix 

 

Découverte de la route des arts à pied ARTREK  
5 étapes sur 4 jours  

C‘est la 30 ème ! 



 

Salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe 

Jeudi  10 mai 2018 à 20 h 30 

30 ème Semaine des Arts 

Concert 

de  

jazz 

Blue Dixie Band 
Orchestre de Jazz New-Orléans et Jazz Swing, Blue Dixie Band vous 

entrainera dans une ambiance  festive et vous ne résisterez pas à  
l’envie d’esquisser quelques pas de danse… 

 
Tarifs : 10 € adultes, 5 € enfants sur réservation 
(12 € et 6 € le jour du concert) 
 

Réservations à l’office de tourisme de 
Fraize  : 03 29 50 43 75 



30 
ème

 Semaine des Arts 

Saint-Léonard 

Samedi 12 mai 
Animations  

Diverses 

et gratuites 

Animations avec les Nez Rouges 
15h/17h 
Ateliers jonglerie et équilibre sur objets 
Démonstration cirque 

Concert des Grognards  
Place de Saint-Léonard 20h30 

 
 
Défilé vers le stade avec les Grognards 

Son et lumière, pyrotechnie 
 
Stade de Saint-Léonard 22 h 30 



 

Eglise de Saint-Léonard 

Dimanche 13 mai 2018 à 16 h 

30 ème Semaine des Arts 

Concert 

de  

clôture 

Organisé par la délégation de Fraize 
 des Jeunesses Musicales de France 

 

Ensemble Vocal de Salm de Senones 
Direction Dominique Eumont 

 

Tarifs : 8 € adultes, 4 € enfants sur réservation 
(10 € et 5 € le jour du concert) 
 
Réservations à l’office de tourisme de Fraize  : 03 29 50 43 75 





Pour en savoir plus... 

C‘est la 30 ème ! 

Invités d’honneur : Pascale et Bernard Schweitzer 
"Variations en bleu persan" 

 
 
 
Des clichés pris en Iran en 2015, les artistes ont réalisé des tirages 
très particuliers par le procédé du cyanotype. 
Il leur a fallu découvrir le procédé, le pratiquer pour finalement se l’ap-
proprier. 
C’est un processus mis au point en 1842 par Frédérick William Hers-
chel (scientifique et astronome) à base de citrate ferrique d’ammonium 
et de ferrocyanure de potassium. Les photographies numériques ont 
été reconverties en négatifs noir et blanc imprimés sur transparents de 
rétroprojection. 
 
 
Les artistes seront présents à l’exposition dimanche 13 mai après-midi. 
Vernissage de l’expo mercredi 9 mai à 19h30 

Organisée par le GAEP 

Groupement de photographes 

 présidé par Francis Bourguer 

Exposition de photographie  
Ancien séminaire de Saulcy-sur Meurthe 

Bernard Schweitzer : photos 

Pascale Boetsch : tirages 

Nahid Moghaddam Nasiri : calligraphies 



Pour en savoir plus... 

C‘est la 30 ème ! 

Conférence de Damien Parmentier 

Jeudi 10 mai 15 h 30 

Salle des associations Saint-Léonard 

A l’occasion des 240 ans du diocèse (1777-
2017), une exposition au Musée de Saint-
Dié a montré au grand public quelques 
unes des pièces majeures conservées par 
le diocèse de Saint-Dié. Créé en 1777 dans 
la vallée de la Meurthe, c’est à cette histoire 
que le conférencier convie ses auditeurs en 
rappelant pourquoi le diocèse à été créé 
aussi tardivement et bien sûr en montrant 
les pièces majeures de ce patrimoine uni-
que conservé tant en orfèvrerie qu’en ma-
tière d’ornements sacrés. C’est aussi une 
manière de montrer le travail des artisans 
des siècles passés. 

Avant d’être nommé directeur général des 

services au Conseil Départemental du départe-

ment des Vosges, Damien Parmentier fit ses 

études à l’Université de Strasbourg (Docteur 

en histoire et civilisations européennes),  à la 

Sorbonne  (Maîtrise d’histoire). 

 

Son parcours professionnel est exceptionnel : 

1988 : professeur d’histoire-géographie 

1990 :directeur des études à l’ECOGE 

1993 : directeur à la formation  à la chambre 

de commerce et industrie à St-Dié 

1997 :directeur du Syndicat mixte au parc 

naturel des Ballons des Vosges 

2003 : directeur de l’agence interrégionale du 

massif des Vosges 

2005 : directeur  du comité départemental du 

tourisme des Vosges 

2009 : directeur de l’agence départementale 

de développement économique et touristique 

des Vosges 

2011 : directeur général adjoint des services 

en charge du développement du territoire au 

Conseil Général des Vosges. 

 

Comme historien et comme chercheur, ses 

travaux portent essentiellement sur le Moyen 

Age, l'économie médiévale, les livres et les 

manuscrits, la vie en montagne et en forêt, le 

massif des Vosges et l'histoire des religions 

d'ici... et d'ailleurs. 

 

Ses publications : une quarantaine d’articles 

publiés dans différents ouvrages et revues 

ayant pour cadre le XIVe et le XVe siècle 

Ses livres : au nombre de 8, ils traitent essen-

tiellement des Vosges 



Pour en savoir plus... 

C‘est la 30 ème ! 

Entretien avec Benoît Duteurtre 

Apéritif  littéraire 

Dimanche 13 mai 11 h 

Le Val Joli le Valtin 

Benoît Duteurtre, né à Sainte-Adresse, est un romancier, es-
sayiste et critique musical français. Il est également producteur 
et animateur d'une émission de radio musicale. Il partage son 
temps entre Paris, les Vosges et la Normandie. 
 
Arrière-petit-fils du président René Coty par sa mère, à l’âge de 
15 ans, il présente ses premiers textes à Armand Salacrou, au-
teur dramatique établi au Havre, qui l'encourage à poursuivre 
ses efforts. Le Havre, ville en grande partie détruite pendant la 
Seconde Guerre mondiale et reconstruite selon les principes du 

classicisme structurel, apparaîtra tout au long de son œuvre. 

Formation musicale 

À seize ans, Benoît Duteurtre est passionné de musique. Très 
attiré par la musique contemporaine, il considère alors Pierre 
Boulez comme un maître. En 1977, il commence des études de 
musicologie à l'université de Rouen. La même année, il ren-
contre Karlheinz Stockhausen et l'année suivante, Iannis Xena-
kis. En 1979, il étudie un mois avec György Ligeti. Il obtient sa 
licence de musicologie... 

Son œuvre est exceptionnelle :  
 
1958 : Sommeil perdu 
1987 : Les vaches 
1989 : L’amoureux malgré lui 
1992 : Tout doit disparaître 
1996 : Gaieté parisienne 
1997 : Drôle de temps (prix de La Nouvelle de 
 l’Académie Française) 
1999 : Les malentendus 
2000 : A propos des vaches 
2001 : Le voyage en France (prix Médicis) 
2003 : Service Clientèle 
2004 : La rebelle 
2005 : La petite fille et la cigarette 
2006 : Chemins de fer 
2007 : La cité heureuse 
2008 : Les Pieds dans l’eau (prix des Ecrivains 
 du Sud) 
2009 : Ballets roses 
2010 : Le retour du Général (prix de l’Inter
 naute) 
2011 : L’été 76 
2012 : A nous deux, Paris ! 
2014 : L’Ordinateur du paradis  
2015 : La nostalgie des buffets de gare 
2016 : Livre pour adulte 
2017 : Pourquoi je préfère rester chez moi 
 
 
De plus, Benoît duteurtre est l’auteur d’une 
série d’émissions. En particulier, il est produc-
teur et animateur d’une émission radio diffusée 
chaque samedi sur France Musique : Etonnez-
moi Benoît 
 
Il présente depuis quelques années le concert 
du Nouvel An à Vienne chaque 1er janvier sur 
France 2. 
 
Traduit dans une vingtaine de langues, Benoît 
Duteurtre est journaliste pour des journaux 
comme Marianne, le Figaro littéraire, le Mon-
de de la Musique ou le Monde diplomatique… 
 
Officier des Arts et des Lettres, grand prix de 
littérature Henri Gal  et prix de l’Institut de 
France pour l’ensemble de son œuvre. 
 
 

Inspirations vosgiennes 
« Depuis que j'écris, les Vosges sont une source d'inspi-

ration, un sujet d'observation et un lieu de travail. Un 

de mes premiers poèmes, adolescent, commençait par 

« La neige tombe au Grand-Valtin... », et les vaches 

vosgiennes sont les héroïnes récurrentes de mes ro-

mans ! 

Je suis donc heureux de profiter de cette rencontre au 

Valtin pour revenir sur la façon dont le pays vosgien 

apparaît dans plusieurs de mes livres (A propos des va-

ches, Tout doit disparaître, Chemins de fer, L'été 76, 

Livre pour adultes…). Autant d'étapes qui invitent à 

réfléchir sur la poésie de cette montagne, mais aussi 

sur la transformation d'un paysage et d'un mode de vie 

entrés peu à peu dans la modernité. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Adresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Coty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Salacrou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boulez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_Stockhausen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iannis_Xenakis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iannis_Xenakis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Ligeti


Pour en savoir plus... 

C‘est la 30 ème ! 

Mika, parrain de la  

30ème Semaine des Arts 
Peintre autodidacte, Mika est né en 1972 dans le 

Nord .Après une longue étape dans les Vosges, 

Mika est aujourd’hui installé à  

l’Atelier 21Grammes, 8 rue Sarrazin – 44000 

Nantes. Galerie ouverte du jeudi au samedi de 

11h à 13h et de 15h à 19h. 

C’est à l’âge de 12 ans qu’il commence à peindre encouragé par son instituteur. Ses pre-

miers tableaux, à l’huile, représentent des paysages. 

C’est en arrivant dans les Vosges, en 1999, qu’il donne à sa peinture  une autre dimension. 

L’amour et la tolérance sont des thèmes privilégiés que l’on retrouve dans les créations lu-

diques et colorées de celui qui se fait désormais appelé Mika. 

En traversant son univers l’artiste nous invite à la rêverie… une grande récréation gour-

mande… 

La gourmandise, il en fait son credo, il en décline mille et une facettes, sur ses toiles com-

me dans la vie, il se régale de bonne chair, d’amour et de passion. 

Puissant et coloré, le trait libre 

presque enfantin, des personna-

ges naissent, dans un style qui 

frise le « rock’n’roll, sans tenir 

compte des proportions, des 

nez accentués, des personnages 

sans mains… » Tel est l’univers 

de Mika. Des consonances du 

street art de Basquiat. 
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Depuis 2016, nous vous proposons de relier les différents lieux d'exposi-
tion de la Semaine des Arts à pied par des chemins et sentiers. 
Un accompagnateur vous attendra à chaque point de ralliement. 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, en-
viron 50 km 
L'Artrekeur 2018 sera désigné par tirage au sort parmi les marcheurs les 
plus assidus et se verra remettre une coupe. 
Attention :  Prévoir chaussures de marche, équipement de randonneur 
et le covoiturage pour le retour au point de départ. 
Toute étape peut être annulée en raison de mauvaises conditions climati-
ques...  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout risque subi du-
rant ces marches.  
 
1 - TAINTRUX / SAINT-LEONARD  
 Jeudi 10 mai  matin de 8 h 30  à 11 h 
Distance 7 km   Dénivelé  200m     Temps de marche  environ 2 h 
Salle Polyvalente de Taintrux (visite de l'expo), Eglise, La Chariole, 
Rain de la Fête, Haut de la Fête, GR 533, Les Champs de la Pierre, Rui-
nes de la Ferme du Palmont, Girompaire , Etang de St-Léonard, Salle 
des Fêtes de Saint-Léonard (Arrivée pour l'inauguration, visite de l'ex-
position). 
 
2 -  ANOULD / BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY  
Vendredi 11 mai après-midi de 14 h à 17 h  
Distance 6 km    Dénivelé 100m      Temps de marche 2 h  
Anould salle Désiré-Granet (visite expo), Route vers le Rond Point, al-
ler-retour vers Maison de l'Enfance (visite expo), Voie verte , Etang de 
Clefcy, Séquoia géant, Eglise Salle des Fêtes de Ban sur Meurthe-
Clefcy (visite expo). 
 
Voir suite page suivante. 
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3 - LE VALTIN / PLAINFAING 
Samedi 12 mai après-midi  de 13 h 30 à 18 h 
Distance  14 km    Dénivelé  220m   Temps de marche  3 h 30 
Salle de la mairie du Valtin (visite exposition), Le jeu de Cartes (land 
art), Les Hautes Navières, Combe du verrou glaciaire, Le Talet, L'Ermita-
ge, Etang des Dames, Xéfosse (Pont, centrale électrique, ferme), Théâ-
tre de verdure, Sentiers et chemins (Patrimoine industriel de la Vallée de 
la Haute-Meurthe, usines, canaux, vannes et retenues d'eau) Plainfaing 
salle des Fêtes (visite exposition) 
 
 
4 -  FRAIZE / MANDRAY 
Dimanche 13 mai matin de 9 h à 12 h 
Distance  7 km   Dénivelé  200m    Temps de marche  2 h 30 
Salle des Fêtes de Fraize (visite expositions et animation musicale), Le 
Mazeville, Mandramont, Chapelle de Monthegoutte, Fariné, Maljournal, 
Salle des Seyprés Mandray (visite exposition) 
 
 
5-  ENTRE-DEUX-EAUX / SAULCY 
Dimanche 13 mai après-midi de 13 h 30 à 16 h 
Distance  6 km   Dénivelé    150m   Temps  de marche  2 h  
Entre-deux-Eaux (visite exposition), Le Moncel, La Planchette-
monument des maquisards-, Parcours de santé de Saulcy, Séminaire 
(visite expositions) 
 
 Concert  16 heures à l'église de Saint-Léonard (gratuit pour les 
marcheurs) 

(Suite) 


