
Les arts à pattes
Demain et vendredi, des artistes et
artisans ouvrent leurs boutiques et

ateliers au public
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À l'atelier Terre de Sienne, avenue de la Gare, trois artistes sont réunis, dont le maîtresse des lieux,

Agnès Deshors-Malfant. © Droits réservés

Le parcours découverte « Les arts à pattes » invite à flâner dans la ville, d’atelier
en atelier à la rencontre d’une dizaine d’artistes et artisans.

Les Langeadois et les vacanciers sont invités à chausser, demain, jeudi 9 août et
après-demain vendredi 10 août leurs bottes des sept lieues. En effet, durant ces
deux journées, une dizaine d'artistes et artisans se sont unis pour créer dans
Langeac un parcours découverte de leurs travaux divers et variés au gré de sept
lieux d'exposition à entrée libre et vivement souhaitée.

Un itinéraire découverte à parcourir, d'escale en escale, sur les pas de
Gaspard
Cette initiative, baptisée « Les arts à pattes », sera l'occasion de flâner
agréablement dans les ruelles de la ville, d'atelier en atelier, guidé par un
symbole bien reconnaissable : l'ami Gaspard, une sympathique créature
sphérique munie de cinq bras et d'une queue.

https://www.lamontagne.fr/langeac/2018/08/08/demain-et-vendredi-des-artistes-et-artisans-ouvrent-leurs-boutiques-et-ateliers-...



L'itinéraire des Arts à pattes débute chez l'artiste peintre Marie Raoulx ( voir
article ci-dessous).

Il se poursuit chez Zouille, 18 rue de la Paix, où la tapissière Mariecke Jouhannel,
présente chaque jeudi sur le marché de Langeac, et la plasticienne Elsa Courcelle,
auteure d'une œuvre très originale, attendent les promeneurs.

La troisième escale est l'Atelier de Raymonde, rue Marengo, boutique regorgeant
de vaisselles, de broderies et de mosaïques.

Une autre petite boutique baptisée « L'éphémère », pleine de couleurs et de
fantaisie et quatrième lieu de visite, se tient rue du Pont. Elle est tenue durant
tout l'été par Marie-José Merle. Le public y trouvera bijoux originaux, confections,
peinturesæ

La cordonnerie « La Leprechaun », 16 rue Victor Hugo, s'ouvrira sur l'accueil
toujours chaleureux de Nina Cornern. Au 3 bis, avenue de la Gare, les œuvres de
trois artistes sont réunies à l'Atelier Terre de Sienne : celles de l'artiste
plasticienne Agnès Deshors-Malfant, du photographe Maxime Benoist et du
maître-verrier Marie Heyraut.

Enfin, l'ultime lieu de visite des Arts à pattes sera l'Atelier 46, au 46 avenue
Delattre de Tassigny précisément, où sera exposée dans un cadre agréable une
partie de l'oeuvre foisonnante du peintre sculpteur Michel Touret.

Demain et vendredi. Les Arts à pattes, jeudi 9 aout de 10 à 14 heures et de 17 à 21
heures ; vendredi 10 aout de 16 à 21 heures. Entres libres.
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