BALADE ARTISTIQUE 2015

La 9ème édition de la balade artistique de Pornic sera
l’occasion une fois encore de découvrir le talent des artistes
de Pornic.

Organisée par l’Office de tourisme et la ville de Pornic cette animation, se
déroulera au cours de 2 week-ends les 26 et 27 septembre et les 3 et 4
octobre.
C’est une manifestation qui s’inscrit maintenant dans la tradition des moments
forts de la cité pornicaise. Cette manifestation culturelle connait chaque année
un nombre grandissant et exceptionnel de fans attirés par l’originalité, la
diversité et la qualité des productions artistiques, pornicaise.
Le concept a fait ses preuves et le public est dans l’attente de cette animation
gratuite.
Cette année pas moins de 38 artistes exposent : peintres, sculpteur, graphistes,
illustratrice à l’encre de chine, photographe, artiste verrier et calligraphie
chinoise.
L’Office de Tourisme organise toute la Promotion de cet évènement
(dépliants, fléchage, promotion des artistes au sein de l’Office via des visuels
des œuvres diffusés en boucle sur un écran.
En guise de mise en bouche, et pour se faire une idée sur l’originalité des
artistes exposants, un diaporama est visible dans le hall de l’Office de
tourisme.
La ville de Pornic assure toute la logistique (fléchage, prêt de barnum, et de
grilles)
Remerciements aux Services techniques de la ville
Le principe est reconnu par tous, et il est bien rodé.
Les visiteurs munis d’un dépliant indiquant l’adresse et les coordonnées des
artistes, se déplacent à travers la ville pour aller, au gré de leurs envies ou coup
de cœur, à la rencontre des artistes participants.

Le dépliant comprend un plan pour mieux guider le public, en précisant les
lieux d’exposition.
Il est disponible à l’Office de Tourisme et chez certains commerçants de la ville.
Un fléchage dans les rues est aussi assuré, rendant plus facile la balade
artistique.
2 Banderoles aux entrées de Pornic annoncent l’événement.

La manifestation allie la promenade et la découverte artistique, difficile donc
d’échapper à la tentation d’ouvrir les portes de ces ateliers disséminés dans
toute la ville, avec quatre quartiers phare, la Ville Haute, Gourmalon, le Clion
et Sainte Maries sur Mer.
Pendant 4 jours, la diversité sera au rendez-vous tant dans les paysages et les
ateliers visités.

Informations sur le site : www.ot-pornic.fr
Liste des 38 artistes participant :
« AiLe aiMe »LERAULT Marylène – ALLARD Caroline - ALLIOU-LUCAS Fabienne BELEGUIC Jacques - BILHEUXJean-Claude – « BIVAN » VANWYNSBERGHE Brigitte
– BORREDON Yves - CHABRIERES Florence - CIAVATTI Florence (sculpteur) COESLIER Françoise - CORDIER Georgeta – « DAGUAIS » GUAIS Daniel –
DUMESNIL Anne – GALLOT Anne-Marie
« GUG » PELTIER Cathy (peintre) – GUILLOU Catherine – HUGUET Catherine –
JEGOU Dominique - LE COZ Kristinn (peintre) – LERAT Anne - LINGRAND Claude –
LUXEY Claire – « MIDEL » IDELFONSE Micheline – MOULLEC Frédéric - OLIVIER
Karine – PAPON Catherine (peintre) – POLY Marie-Claude – RAOUX Dany – RICHARD
Erica - ROY Fabienne - ROY Nelly (peintre) - ROY Philippe – SAKANYAN Artak SIERENS Corine – SIMON Jacqueline – TARA Nadya (peintre et sculpteur) – « TOTO »
GAUTIER Anthony (peintre) – TRONCHET Liliane
Les 7 nouveaux artistes sont indiqués en rouge.

