infos pratiques
Trois longues années se sont écoulées depuis mai 2019 (31ème semaine
des arts).
Voici le retour de nos rendez-vous de l’Ascension, quatre jours d’animations culturelles en milieu rural que tous nos partenaires et nous-mêmes
vous avons mijotées. Expositions d’art, musique, théâtre, conférences, jeu
littéraire, animations vous sont proposés...
Voulant que cette édition soit particulièrement festive et savoureuse, une fois n’est pas coutume, ce sont les arts culinaires que nous désirons mettre à l’honneur en 2022, en invitant
Logan Laug, jeune chef talentueux.
Puisse cet événement rassembleur et varié répondre à vos attentes…

Où ?

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

Semaine de l’Ascension
du mercredi 25 mai
au dimanche 29 mai 2022
Dans chaque site d’exposition,

Quand ?

Jeu de l’objet insolite

vous devez découvrir un objet dont la présence est insolite.
Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans une urne.
Un tirage au sort parmi les bulletins complets permettra d’attribuer
un magnifique lot décerné lors de la remise des prix à Saulcy-sur-Meurthe
mercredi 1er juin.

Contacts

Association Saint-Léon’Art Expression
03 29 50 03 64
www.saintleonartexpression.fr
saintleonartexpression@gmail.com
slae88650@laposte.net

Du jeudi 26 mai
Au dimanche 29 mai 2022

Jeudi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h 30
Dimanche matin 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

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 "Duo" +artistes locaux

Ban-sur-Meurthe-Clefcy : *Salle des
fêtes RD 73 et extérieur (cour de l’école,
verger communal et place du village)
artistes locaux et régionaux, enfants
des écoles

*La Scierie du Lançoir Défilé de Straiture

RD 73

Exposition photographique sur le Sentier
du Sagard : photos de André Antoine,
Francis Bourguer, Jacques Cuny et
Pascal Galmiche

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 sur le thème :
"Visages"

Fraize : *Salle des fêtes
1, place de l’Hôtel de ville

œuvres des élèves des ateliers animés
par Gérard Petitdidier

*Grand Salon de l’Hôtel de ville

travaux arts plastiques des enfants des
écoles
et œuvres d’un ou plusieurs artiste (s)

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 les thèmes :
"Exubérance végétale" et "Pesanteur"
travaux arts plastiques des enfants des
écoles

Plainfaing : *salon de l’Hôtel de Ville
1, rue d’Alsace
artistes locaux

Saint-Léonard : *Salle des fêtes
189, rue de l’église
artistes locaux et régionaux

Saulcy-sur-Meurthe : *Ancien Séminaire 8, rue des Déportés
*en bas et en extérieur : 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
des écoles

régionaux, enfants

Le Valtin : *Salle de la mairie
33, le Village
artistes locaux

Dans chaque site, demandez le
bulletin de vote pour le prix
des municipalités et jouez au
jeu de l’objet insolite

Fermeture de l’exposition de Plainfaing
au public de 12h à 16h samedi 28 mai

Mercredi 25 mai à 20 h 30
Salle du cinéma de Plainfaing

Traditionnel concert
de l’Union Musicale

Direction Jean-Michel Céjudo
Entrée libre

Jeudi 26 mai à 11 heures
Inauguration à Saint-Léonard animation par les Déoda’roots
Parrainage Logan LAUG

Jeudi 26 mai à 16 heures
Nouvelle salle sous l’église Saint-Léonard
Causerie animée par Francis Bourguer
Partant de cette citation de Henri Cartier Bresson :
«Photographier, c’est mettre sur une même ligne de mire la tête, l’œil
et le cœur.», Francis animera une rencontre conviviale sur le thème :
"C’est

quoi une bonne photo ???"

Jeudi 26 mai à 20 h
à l’église de Saint-Léonard
Concert jazz : Low noise trio
« Low noise trio» feuillette en musique les pages du grand livre du
« jazz » des grands standards intemporels en passant par la bossa
nova , le blues et des adaptations de chansons françaises…
Concert organisé par les Jeunesses Musicales délégation de Fraize
12 € le jour du concert
10 € sur réservation à l’OT de Fraize 03 29 50 43 75

Vendredi 27 mai à 15 h
salle sous l’église Saint-Léonard

atelier d’écriture animé par le poète plainfinois
Roland Marx « A table ! »

Vendredi 27 mai 20h30
à l’église de Taintrux

Ciné-concert

projection de films muets
et dessins animés

Organisé par L’association AROT
Maxime Gérardin et Nahalia Jacquel
entrée libre

Samedi 28 mai 15h
Ecole d’Habaurupt à Plainfaing
spectacle musical à destination des tout petits (0-6 ans)
Esmeralda et le turban magique par Ama Begood
recette au chapeau

Samedi 28 mai 20h30
Salle du cinéma de Noirgoutte à Plainfaing

Cocktail de diaporamas

Une sélection des meilleurs diaporamas concoctés
par les membres du GAEP

Dimanche 29 mai 15h
Salle sous l’église Saint-Léonard

Démonstration culinaire par Logan Laug

Dimanche 29 mai 16h
Salle du cinéma de Noirgoutte à Plainfaing
Conférence de Jean-Claude Fombaron
Société Philomatique Vosgienne
« Une artiste locale dans la grande guerre, madame Petitdidier »
entrée libre

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 26 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 ! 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 2022.
Son prix lui sera remis par Monsieur Fabien Heuillet responsable de l’agence du
Crédit Agricole de Saint-Dié-des Vosges et Fraize
mercredi 1er juin à 18 h 30 à Saulcy-sur-Meurthe

La remise des prix aura lieu mercredi 1er juin à 18 h 30
à Saulcy-sur-Meurthe
ancien séminaire

Pour la cinquième année, 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.

Les étapes
Jeudi 26 mai

Taintrux 8h30

Saint-Léonard 11h

7km

Jeudi 26 mai

Anould 14h

Ban–sur-Meurthe 17h

7km

Vendredi 27 mai

Le Lançoir 14h

Le Valtin 18h

10km

Samedi 28 mai

Plainfaing 14h

Mandray 18h

10km

Entre-2-Eaux 14h

Saulcy/Meurthe 17h

6km

Dimanche 29 mai

Le nombre de chaussures est fonction de la difficulté !
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 env. en 5 étapes)
L’Artrekeur 2022 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
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.

Les expositions sont ouvertes du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
jeudi : 14h-18h30, vendredi : 14h-18h30, samedi : 14h-18h30
dimanche : 10h-12h et 14h-18h30
Mercredi 25 mai Salle du cinéma à Plainfaing 20 h30
concert de l’Union Musicale
Direction Jean-Michel Céjudo entrée libre

Jeudi 26 mai Salle des fêtes de Saint-Léonard 11h
inauguration en présence de Logan Laug parrain de la 32ème Semaine des Arts
animation : les Déoda’roots

Jeudi 26 mai Salle sous l’église de Saint-Léonard 16h
Causerie de Francis Bourguer « C’est quoi une bonne photo ? »

Jeudi 26 mai Eglise de Saint-Léonard 20 h
Les JMF délégation de Fraize invitent le trio de jazz « Low noise trio »

Vendredi 27 mai Salle sous l’église Saint-Léonard 15h
Atelier d’écriture animé par Roland Marx « A table ! »

Vendredi 27 mai Eglise de Taintrux 20 h30
Ciné-concert organisé par AROT Maxime Gérardin et Nahalia Jacquel

Samedi 28 mai Ecole d’Habaurupt 15h
Spectacle musical pour les tout-petits (jusqu’à 6 ans)

Samedi 28 mai Salle du cinéma de Noirgoutte à Plainfaing 20h30
Cocktail de diaporamas par le GAEP

Dimanche 29 mai Salle sous l’église Saint-Léonard 15 h
Démonstration culinaire par Logan Laug

Dimanche 29 mai Salle du cinéma de Noirgoutte 16 h
Conférence «Une artiste locale dans la grande guerre» par Jean-Claude Fombaron

Mercredi 1er juin Ancien séminaire Saulcy-sur-Meurthe 18 h30
Remise des prix
Association Saint-Léon’Art Expression Téléphone 03 29 50 03 64
Courriel : saintleonartexpression@gmail.com
Site : www.saintleonartexpression.fr

Dans le but de varier les formes artistiques, nous avons
décidé de placer la 32ème semaine des arts sous le signe des arts culinaires et de l’art de la table.
Pour cela nous avons invité Logan LAUG à parrainer
notre manifestation.
Il sera présent à l’inauguration jeudi 26 mai et également dimanche 29 mai à 15 h où il nous fera
une démonstration culinaire.
Mais, qui est Logan Laug ?

Logan est d’origine vosgienne et plus précisément
gérômoise. Âgé de 35 ans, il a déjà un fameux
parcours ! BTS à l’école hôtelière de Gérardmer
puis master de management en poche, il fait ses premières armes à
Dubaï, Belgique, Asie et…Colmar.
Puis il revient dans ses Vosges natales en tant que chef de cuisine et
d’entreprises. De Gérardmer (O Lac), à Saint-Dié-des-Vosges (Logan
Laug !)et prochainement, Pierre Percée (Altitude), Logan est partout !
Mais il sait prendre le temps de répondre au téléphone, de venir en
salle saluer ses clients tout en assurant la gestion de ses restaurants et
de son personnel.
Quelle énergie !

Créée il y a plus d’un siècle,

l’Union Musicale de Plainfaing
participe à diverses animations
(festivités, défilés, concerts, commémorations et cérémonies militaires…)
Avec un répertoire varié, elle revisite, entre autres, de vieux classiques
de la variété française mais aussi
des morceaux de rock ou encore
des B.O. de films.
Depuis de nombreuses années,
l’Union Musicale est invitée le mercredi, veille de l’Ascension, à fêter
en musique l’ouverture de la Semaine des Arts

Mercredi 25 mai
20h30
Salle du Cinéma
de Noirgoutte
Plainfaing

Son chef de musique est
Jean-Michel Céjudo qui
entraine « sa grande famille » dans la joie, la
bonne humeur et le goût
du partage et de la cordialité.

Vendredi 27 mai
15h
Salle sous l’église
Saint-Léonard

BIOGRAPHIE

Né à Strasbourg, il s'est installé dans une ancienne ferme isolée des Hautes-Vosges il y a plus de 40 ans. Il est l'auteur d’une
centaine de textes de chansons et de quarante recueils de poésie,
dont les derniers destinés à la jeunesse. Lauréat de nombreux prix,
membre de la SACEM et de la SGDL, il est adepte des recherches
de l'OULIPO et grand amateur de chanson française.

Roland vous invite
à jouer avec les mots
autour d’une table
gourmande.
A table !

Low noise trio
«Low noise trio» feuillette en musique les pages du grand livre du
«jazz», des grands standards intemporels en passant par la bossa
nova, le blues et des adaptations de chansons françaises.
Saxophone : Philippe Mangenot (professeur de saxophone et formation musicale au conservatoire O.Douchain), nombreuses collaborations musicales du jazz au classique.
Piano : Maxime Gérardin, pianiste jazz, spécialiste du ragtime, il
est également organiste renommé. Il partage ses activités musicales entre Paris et ses Vosges natales.
Guitare : Philippe Gérardin (professeur de guitare au SMAV de
Granges-Aumontzey et à l’EAV de Bruyères-Vallons des Vosges), a
joué au sein de nombreuses formations, du jazz à la musique traditionnelle en passant par le blues et également par l’accompagnement de chanteuses.

Eglise de Saint-Léonard
jeudi 26 mai 20 heures
Un concert organisé par les JMF
délégation de Fraize
12 € le jour du concert
10 € sur réservation à l’OT de Fraize
03 29 50 43 75

Renseignements auprès de
Jean-Paul HOUVION
06 85 95 89 32

14 sites d’exposition sur la route des arts

Suivez la route
des arts
en voiture ou à
pied : ARTREK

Depuis 2016, nous vous proposons de relier les différents lieux d'exposition de la Semaine des
Arts à pied par des chemins et sentiers. Artrek 2022 sera donc bien reconduit. 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, environ 40 km en 5 étapes.
L'Artrekeur 2022 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 covoiturage pour
le retour au point de départ.
Toute étape peut être annulée en raison de mauvaises conditions climatiques...
Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout risque subi durant ces marches.
1 - Taintrux / Saint-Léonard
Rendez-vous à 8 heures jeudi matin à la Salle Polyvalente de Taintrux : la Batucada du
conservatoire de Saint-Dié-des-Vosges fête en musique le départ d’Artrek
Jeudi 26 mai matin de 8h30 à 11h
Distance 7km Dénivelé 200m Temps de marche environ 2h
Salle Polyvalente de Taintrux (visite de l'exposition), Eglise, La Chariole, Rain de la Fête, Haut
de la Fête, GR 533, Les Champs de la Pierre, Ruines de la Ferme du Palmont, Girompaire, Etang
de St-Léonard, Salle des Fêtes de Saint-Léonard (Arrivée pour l'inauguration, visite de l'exposition).
2 - Anould / Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Jeudi 26 mai après-midi de 14h à 17h
Distance 7km Dénivelé 100m
Temps de marche 2h
Anould salle Désiré-Granet (visite de l’exposition), vers Maison de l'Enfance (visite de l’exposition), Voie verte, Etang de Clefcy, Séquoia géant, Salle des Fêtes de Ban-sur- Meurthe-Clefcy
(visite de l’exposition).
3 - Scierie du Lançoir / Le Valtin
Vendredi 27 mai après-midi de 14h à 18h
Distance 10km Dénivelé 450m Temps de marche 3h
Scierie du Lançoir (visite de l’exposition) Sentier du Sagard et exposition, Route Louis François,
Grand Boroge, Le Grand-Valtin, Salle des Fêtes du Valtin (visite de l’exposition)
4 - Plainfaing / Fraize / Mandray
Samedi 28 mai après-midi de 14h à 18h
Distance 10km Dénivelé 200m Temps de marche 3h
Plainfaing Salle des fêtes, voie verte, Salle des Fêtes de Fraize (visite de l’exposition), Le Mazeville, Mandramont, Chapelle de Monthegoutte, Fariné, Maljournal, Salle des Seypré Mandray
(visite de l’exposition)
5- Entre-deux-Eaux / Saulcy-sur-Meurthe
Dimanche 29 mai après-midi de 14h à 17h
Distance 6km Dénivelé 150m Temps de marche 2h
Salle des Fêtes d'Entre-deux-Eaux (visite de l’exposition), Le Moncel, La Planchette-monument
des maquisards-, Parcours de santé de Saulcy, Ancien Séminaire (visite de l’exposition)

Exposition à la Scierie du
Lançoir
Située au cœur du massif vosgien, dans le Défilé de Straiture,
cette scierie est le dernier témoin d’un passé industriel rural.
Elle a été restaurée par Jean DURAND, les bénévoles de l’association et avec l’aide du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges. Depuis 1997, la scierie est inscrite sur l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
Elle appartient maintenant à la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et sa gestion est
assurée par l’Association du Lançoir.
Téléphone : 03 29 50 45 54

Durant la Semaine des Arts, l’association du Lançoir organise la Balade Photographique 2022

sur le sentier du Sagard : "La nature et les hommes, hier et aujourd’hui"
une trentaine de photographies grand format (120x80) de André ANTOINE,
Francis BOURGUER, Jacques CUNY, Pascal GALMICHE et Julien MICHEL suspendues dans les
arbres.
Visite guidée en présence des artistes samedi 28 mai et dimanche 29 mai à 15
heures.
Buvette à l’issue de la visite dans le hall de la scierie où le public pourra également
admirer des sculptures et des peintures.
Cette exposition restera en place jusqu’au mois d’octobre.
Visites libres à partir du 26 mai

L’association AROT vous propose

A l’église de Taintrux
Vendredi 27 mai 2022 20h30
Au programme :
*2 films
- Charlot s’évade de Charles Chaplin (1917) Titre original : « The adventurer » (24 mn)
- La Maison démontable de Buster Keaton et Edward F.Cline, ( 1920 ) Titre original : “One
Week” (25 mn)
*1 dessin animé
- Blackie la poisse de Tex Avery (1949) - Titre original : Bad Luck Blackie (7 mn)
*2 courts-métrages
- La Chrysalide et le Papillon d'or (1901) Georges Méliès (2 mn)
- Chorégraphie de Loïe Fuller (1902) Segundo de Chomón (1 mn 42).

Biographie des artistes :
Maxime GÉRARDIN tient l’orgue de TAINTRUX depuis sa restauration,
dans les offices et les manifestations tant cultuelles que culturelles (Fête du
village, accompagnement d’artistes instrumentistes divers ou chanteurs…).
Titulaire de l’orgue de TAINTRUX, il donne des concerts d’orgue ainsi que
des duos ou trios. Il se partage entre ses Vosges natales et la région parisienne où il est organiste remplaçant au Temple du Luxembourg et églises
de diverses paroisses. Après avoir étudié le classique, il a eu une formation de pianiste de jazz et développe beaucoup la dimension d’improvisation de son jeu, dans le cadre de concerts traditionnels, animations événementielles … Il anime chaque année un apéritif-concert accompagné d’amis musiciens au profit de l’Association pour le Rayonnement des Orgues
de Taintrux et se produit dans les auberges, restaurants, manifestations et
mariages de la région.
Nahalia JACQUEL a une formation en musique ancienne dans les classes de flûte à bec de l’ENM de Colmar et du CNR de Strasbourg ; autodidacte en viole de gambe et autres instruments de musique traditionnelle.
Elle interprète les répertoires anciens et traditionnels au sein de diverses
formations (Shlama, Trialogue) et accompagne régulièrement des formations vocales ou instrumentales, conteurs, poètes…

