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Une rnosarque artistique
Ville d'eau, d'art et d'histoire, [a

cité thermale sera le temos d'utr
week+nd un Écrin artistiq0e
pour peinlrÊ, rnosaibte, scu lpte ur,
photoglaphe.., 15J afi stes
selont au rendez-vous de ta 30.
édilion rle l-'Àrt dans [a rue.

I tl An dans la nrc nrcnd scsa7I 0l1aï11c6 0ans te ccur nts-

I toricue cle [acité thermalc
les 2 et.3 septembre- Une manitès-
tation qui, nu lil des années, n'a
cessé de prendre de la hauteur
awec une audiencc dépassant lar'
gerneni Jes lrontièrcs du départe-
ment Pour cette J0" édition, Jean-
Pau[ Ingli. président, et Suzanne
Bardenel, présidente d'honneur,
promctent un lesliv:rJ artistique de
très haut nir,eau Car le cornité de
lArt dans la nrc' est exigeant dans
la qualité artisliquc, nmais ccla
pelmet à chacun de découyrir dc

nouveaux ttésots artistiqucs:r EL

a F.ltt{
- -' -' artistes. dont
86 exposent pour la pre-
rnière fois à Luxeuil. Pour
cette 30" édition de tArt
dans la rue, six invités
d'honneur seront présents.

la palette artistiquesera encorctrèù
diversifiée

Avec pæ moins de 153 arlistes
dorl six invités rl honneur Parmi
eurDan.[acobson, peintre parisien
nondial ementrecorrnu, et dont les
ceuvfes sont cxposées par excmple
au musée de la marine ou figurenc
dars des collcclions privées Autl'c
aquarelliste à découvrirr Roland
Palmaerts llartiste Belge a, dès
l'âgc de l0 ans, gapré le premier
prix du concours national Tintin.
À l'occasion de ses 60 ans, en20l5,
il a établi un record dans le livrc
Guinness en réalisanl 60 m de ta'
bleaux peints à l'aquarelle en s60
heurcs

On pourla égalemenl admirer les

sculpturcs uniqucs, sans Linrite dc
taille, dc fulie Gonce Depuis viugt
ans, ellc vit avec je vere, La naturc
cst la source d'inspiration, d'éva-
sior el d'épanouissement de cctte
artiste alsacrenne qui rnonLc scs

sculpturcs en assemblant unc muf
tilude d'éléments de verre soufilés
ou filés

" Cerlains artistes ont un talent
corfirmé, d'aulres font Leun pre-
mier: pas llais ils vicnncul lous
dans le rnêrnee1 unique but I part-a-

ger des inslanls de convivialité eL

d'échange avec le public r. gUsse

Jean-Paul Ingb, président de I'An
dans la rue,

On 1>oura toucher du doigt lc
lravail de fana Henkrichova La

mosailste sur verre aine joucr avcc
la lunrière Son inspiration ? LJart

nollveau cl les peiLrlures de Mu-
cha, Sa marque de tâbrique ? Le
vcrre peint à La main, assenrblé au
tït fotr

Au prinLen4rs demier. la Bisonti-
ne a cxposé ses productions au
palais l4edici Riccardi à Floreuce.

Gràce à " Flower ',, lc nom d'unc
de sç ceuvres, clle a rernporté lc
concouLs régional des artisans
d'art
À Luxcuil, la 50" édition tle LlArt

daus lame promel de dégoterquel-
qucs beaux .joyar,rx arlistiques
n lvlcltre l'afi à la portéc de tous ...

tr:l en le credo de l'associalirrn,

Quc lbn soit amatcur d'ilt ou non.
ccrtainer pièccs nc deu-aient pas

Iaisser insensible le public,
ch.L'

) L'Art drns [a rue, à Luxeuil, s amedi

2 septembre d€ 10 h à 18 h 30 et
dimanchc 3 septembre de 10 h à

18 h 30.

( Flower u, l'æuvre qui a permis à fana Henkrichova de remporter le con.ours régional des ertisans d'ert
Photo d'archives Ludovic LAU DE

Des démonstrations dans toute
la cité thermale

Gustave Lafond s'installera à la galerie des Arls, Photo d'archives,

Pour ce iù opus de ce lendejl-r'ous artistiqu e de " Uarl dars [a me,,
de nombleuses démonstlalions auronl licrr ài di1lércnts enù'oits cie la
cité. À la salle dc Ia Forge, Roland Palmaerts prendra scs pinceaux
pour une dérnonshalion d'aquarelles, rout comme Corinne Popli
rnont qui elle s'inslallera salle paroissiale. À la salle voûtée c'cst
l'ariste peintre Nicolc Sadin qui assurem le spectacle, tandis que le
Hongrois lstvan Csizmadia installera son chevalel place Saint-Piere,
Place de la Baillc, Serge \hgné jnstallera scs oulils pour donner fornre
au bois Tlandis qu c Thérèse Géhin, rnettra les mains dans la terre place
SainfPielle Et bien d'autres anisrcs dont Julie M:rugard, Gilles
Renard, Quant à Gustave lafond. sculpteur d'Olnans, i] réalisera en
dircct le portrait d'un bénévole ayanl æuvré pendanlvingt ans au sci-n

de I'associatior Lan dans la ruc

Des animations et spectacles de rue
mas, Puis il laudra garder les

5reux grands ouverts pour admi-
rcr La Féérie des danses de
Ccrnay arcc tango ârgentin ct

valse viennoise.
En[in, rue Carnot, n'oubliez

pas d'adrlirer [a performance

À Luxeuil, L'art dans la rue se
veut être accessible à toul pu-
blic- Petits el adultes. Outre le
savoir-Iaire dc quclquc 150 ar-
tistes qui se déroile en divels
lieux de la rille, le comité orga.
nisaleur proposc [out âu long
du wcek-end dc nornbrcuses
animations et spectacles de rue

Ainsi une paletLc arlistique,
inslâllée placc dc la Bailtc (14 h
à l8 h), est résewée aux plus
jcuncs avec des arcliers d'éve..

dans lcs donraincs de la polcliu,
du dessin et de la peinture Il y
aura mônrc un alclier maquilla-

8e,
ll laudra ouvrir grand les

oreiJles pour profiter du con-
cert de I'orcheslre d'harmonic
de la cité lhermale dirigé par
Edith Djezzar

Si d'aventure vous avez envie
d'applendrc le flamenco, ne
pas raler la prestatron dc la
Compagnrc Duerrde Flamenco
de Besançor. Après une dé-
monstration des slyles tradi-
tionnels du flamenco. les dan.
scurs vous apprcndront
oueloues Das rwhmes e1 Dal-

de Romain Thiébaut Originai-
re d'Abelcoun, le professionne
s'est passionné prur le graff
depuis le CM2 et va lransrnet-
tre sa passion aux jeunes de 10
à 14 ans Les enfants sont ses
premiers faus, ils adorent ça

Romain Th'iébaut s'est passionné pour le gtaff depuis le Cl'12.
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