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Le festival biennal Les Jours de Lumière
un petit village pour un GRAND FESTIVAL !
 

Evènement culturel unique de la métropole de Clermont-Ferrand, c’est tout un village qui s’ouvre à l’art en 
proposant près de 500 œuvres de plus d’une trentaine d’artistes de renom tous présents durant les 3 jours 
du festival, répartis dans les maisons et les bâtiments emblématiques du village, des spectacles de rues, 
des conférences et des concerts.
 

Un lieu médiéval et contemporain : Saint-Saturnin, " Village remarquable " au patrimoine historique 
et de charme, avec pendant trois jours la présence d’artistes de renommée nationale ou internationale.

Un festival biennal reconnu par son originalité et sa recherche artistique : créé il y a 20 
ans, en 1999, en Auvergne par l’association AMOS, Les Jours de Lumière  est le premier festival dédié à l’art 
contemporain et à la spiritualité, au sens de donner à penser…

Une invitation à une rencontre personnelle et conviviale avec les artistes, à une célébration 
de la beauté dans les arts, à un regard sur soi-même, sur les autres, sur la nature et le monde. C’est une 
invitation à voir autrement le quotidien.

Un festival qui repose uniquement sur l’engagement de 300 bénévoles, œuvrant comme 
des professionnels. Il en résulte une atmosphère et une convivialité toute particulière.

Tout un village s’ouvre à vous…. et vous propose :
 
l une grande exposition d’œuvres d’art répartie dans les maisons et les bâtiments historiques du village,
l des concerts
l des spectacles de rue
l des conférences et des ateliers
l et des surprises musicales !
 



Les temps forts et nouveautés de cette 11e édition, celle des vingt ans du festival : 

l Le thème "Vibrations" : Expressions de sentiments, mouvements des artistes. Regards différents selon les 
angles, illusions d’optique. Ondes de la lumière, des couleurs, du son, de la voix, du vent. Rythmes, répéti-
tions et mouvements perpétuels. Résonnance interactive du spectateur. Plusieurs disciplines pour une même 
œuvre : peinture, sculpture, lumière, sons et musiques, jeux d’acteurs.

l La présentation de 11 œuvres exceptionnelles sorties tout spécialement des collections du FRAC Auvergne.

l L’installation d’une sculpture-vidéo d’Anne-Sophie Emard dans la Chapelle Sainte-Madeleine, plus ancien 
bâtiment de Saint-Saturnin. Une rencontre mystique à 9 siècles d’écart...

l La mise en place de parcours guidés, avec des bénévoles formés pour amener les festivaliers d’une exposi-
tion à une autre en suivant un fil conducteur.

l Un pass journalier en baisse (10 € au lieu de 12 € les saisons précédentes).



LES EXPOSITIONS   10h00 - 19h00 du vendredi 27 au dimanche 29 septembre                                                   

Artistes peintres & Photographes
ART ABORIGENE - peintures des territoires et de lois éternelles                                                       
Joël BARBIERO - peintures d’inspiration minérale asiatique, figuratif et non figuratif
Adela BURDUJANU - peintures des vibrations de la ville et du temps                                            
FRAC Auvergne - onze œuvres de la collection du FRAC Auvergne
Elisabeth GORE - peintures, une entrée dans un mouvement intérieur
Clothilde LASSERRE - huiles, « sous mes yeux cela grouille, court, discute et vit »
Nicolas PANAYOTOU - peintures d’ondes lumineuses géométriques                                                   
Edouard TAUFENBACH - peintures issues de collages de pellicules photographiques    

Sculpteurs - Céramistes
Julia ARDAILLON - mobiles de terre cuite, plâtre motorisé & sculptures de pierre
Vincent BREED - verres soufflés d’art contemporain, installations                                                   
Corinne CHAUVET - le fou rire de petits personnages inspirés de moines bouddhistes
Manon DAMIENS - sculptures vibrantes de métal
Laurent DEBRAUX - sculptures cinétiques, mouvantes et poétiques
François MAYU - vibrations de la guerre 14-18
Aurore NARDOT - de l’école Boulle aux Beaux-Arts de Tokyo, vibrations de couleurs et glaçures
Stéphanie BERTHOLON - papillonnement de la lumière sur la porcelaine cristallisée
Philippe DUBUC - alchimie de couleurs, de reflets, des effets intérieur/extérieur
Xavier DUROSELLE - céladon et rouges de cuivre posés sur des pièces de porcelaine tournées
Jean-François FOUILHOUX - céladon, sculptures de mouvements 
Daniela SCHLAGENHAUF  - plis de porcelaine, chorégraphie colorée de l’espace                                                   

Plasticiens - Artistes du numérique et de la lumière
Louise ALICE - Carré Or, pour se voir et voir l’autre autrement
Emmanuelle BOBLET - mouvement graphique tourbillonnaire qui se propage
Pascal CATRY - personnages dans la frayeur d’une disparition imminente
Claude CHAUSSARD - traits de traçage à corde chromatiques & sonores  
IMAGINARY SYSTEMS - installations et performances immersives                                                                              
Jean-Jacques LAPOIRIE - bois agglomérés, évolutions et tourbillons
Laura et Ricardo NILLNI - extraits de partitions et musiques ondulatoires                                    
Brigitte TARTIERE - papiers piqués de lumière, encres de couleur et sons
Anne-Sophie EMARD - installation de cubes d’images mouvantes
SALIERI - sculptures lumineuses, ce que l’on voit est-il réalité ?
VIDEOFORMES - vidéos et arts numériques                               
VISUAL SYSTEM - des lumières géométriques mouvantes à l’infini et en musique
Laurence WALDNER - tissages d’art, alchimie des couleurs, des textures et des volumes  



LES CONCERTS  

Vendredi 27 septembre
20h30, au chapiteau
LES VIOLONS BARBARES, violon, percussion et chants de Mongolie, Bulgarie et France

Samedi 28 septembre
20h30, au chapiteau 
André MANOUKIAN au piano grand concert : Apatride et  jazz de tous horizons

Dimanche 29 septembre 
17h00, au chapiteau 
QUATUOR SINE QUA NON et Olivier PELMOINE, musiques italiennes et espagnoles dont L’Amour sorcier de 
Manuel de Falla, scènes jouées

LES CONFERENCES 
 
 Vendredi 27 septembre
14h30, au chapiteau 
Vincent BREED, souffleur de verre - vibrations du souffle et de la transmission

Samedi 28 septembre
14h30, au chapiteau
Karima BERGER, écrivain - l’exil, un itinéraire personnel qui ouvre l’esprit

Dimanche 29 septembre
14h30, au chapiteau
Jean CARON, philosophe - les vibrations des œuvres aux Jours de Lumière 2019

LES SPECTACLES DE RUE
LES ANGES DE PASSAGE - des échassiers blancs, costumes et grands pas vibrants
BOUBOUCHE - son charme et ses scies musicales
LE GRAND JETE - des danseurs en grands cerceaux

Et d’une exposition à l’autre avec des musiciens, virtuoses régionaux…
                             

Programme au 15/06/2019 pouvant être soumis à modification   



INFORMATIONS PRATIQUES                                                      

7000 festivaliers sur trois jours pour un programme tout public et un accueil avec restauration et musique 
en plein-air, des animations ludiques pour les enfants et tout ce qui simplifie la vie des festivaliers :  
hébergement, réservation anticipée, parking et navettes...

Lieu
Le Festival Les Jours de Lumière se déroule dans le village de Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme),  
à une quinzaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand.

Dates & horaires
Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019 
Expositions : de 10h à 19h 
Concerts : à 20h30, sauf le dimanche à 17h
Conférences : à 14h30

L’exposition du FRAC se poursuit 
les 4-5-6 et 11-12-13 octobre de 15h à 18h

Tarifs  
Accès aux expositions, conférences et spectacles de rues : 10€/jour
Demi-tarif : étudiants, chercheurs d’emploi, groupes, habitants de Saint- Saturnin
Gratuité pour les moins de 16 ans
Tarif des spectacles : 15 ou 25€

Programme & Billetterie 
www.lesjoursdelumiere.com
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ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL 2019  

                                                     
... ainsi que de nombreux  
commerçants, artisans  
et entreprises de la région.

Partenaires média  
& communication

Partenaires Institutionnels

Grands Mécènes

Mécènes

Parrainages

FROMAGER ET AFFINEUR
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