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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 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 animations de rue,  
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 22 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 plus de 200 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 animations de rue
l des conférences et des ateliers
l et des surprises musicales !
 



Les temps forts et nouveautés de la 12e édition : 

l Le thème Visages & Paysages : réels, imaginaires ou artificiels. Les visages en relation, les visages dans leur 
contexte, dans leur quotidien, dans leur environnement naturel. Paysages paisibles ou troublants.  
Influence de l’environnement sur la vie actuelle ou future, l’inquiétude, la solidarité. Les visages qui ont  
marqué la société. Joie et tristesse, solitude et altérité, douceur et gravité, proche et lointain.  
Un thème en rapport avec la vie, le monde et la planète ainsi qu’avec nos rapports humains dans un monde en 
pandémie.

l La présentation de 14 œuvres exceptionnelles sorties tout spécialement des collections du FRAC Auvergne.

l Pour la première fois, Fabien VERSCHAERE et FKDL réaliseront pendant le festival des fresques d’art urbain 
au sein du village.

l Un accueil grandissant d’artistes venant de l’étranger, tels que Oleg SHUPLIAK d’Ukraine ou les œuvres de 
Matthieu RICARD du Népal.

l Une conférence sur l’Art du Paysage sur le site des stromatolithes du village de Chadrat.

l Près de 1000 scolaires sont attendus le vendredi avec le soutien du rectorat d’académie.



LES EXPOSITIONS   10h00 - 19h00 du vendredi 24 au dimanche 26 septembre                                                   

Photographes - Vidéastes
Regina HÜBNER - Vidéo Kissing - Baiser dans un tunnel
Bernard POURCHET - Paysages abstraits, créations numériques
Matthieu RICARD - Visages et paysages du Népal et d’ailleurs                                                                               
VIDEOFORMES - Arts numériques                                   
Sophie ZENON - L’Homme-Paysage 

Peintres
Nicolas DELPRAT - Luminescences et traits de lumière           
FRAC Auvergne - Quatorze œuvres de la collection du FRAC
FKDL - Fresques d’art urbain, collages, dans le village et exposition
François FRIES - Paysages glissants
Angélique LOMBARD-LATUNE - Paysages marins et vues du ciel
Bertrand MAHIEU - Personnages et paysages travaillés par oxydation du métal
Olivier MASMONTEIL - Peintures avant-garde revisitant l’art du paysage
Gilles SACKSICK - Technique unique de projection de pigments sur la toile
Oleg SHUPLIAK - Visages-paysages en illusions d’optique                                                                                                                
Helen UTER - La rue américaine hyperréaliste                                                                                             
Fabien VERSCHAERE - Personnages et scènes imaginaires, fresque dans le village
Anne Christine WELLENSTEIN - Attentes et jardins silencieux                                                  

Sculpteurs - Céramistes - Plasticiens - Verriers
Aurélie ABADIE et Samuel SAUQUES - Visages de pâte de verre à quatre mains
Claire BORIS - Déambulation de personnages en ciment
François DEBIEN - Vases et jarres, paysages marins
Myriam DELAHOUX - Silhouettes en métal, au jardin
Mireille FAVERGEON - Disques de céramique, nymphéas et univers marins  
Nicolas LEHMANN - Bronzes, Peuples unis                                                                              
Christophe OSSARD - Assemblages Tape Art 3D, en effets de lumières
Isabelle PONTANI - Paysages de verre imaginaires



LES CONCERTS  

Vendredi 24 septembre
20h30, à l’église
ANAÏD.B, auteure-interprète, dont la voix chaude et les racines arméniènes ont ému les jurys de The Voice. 
Accompagnée par les musiciens traditionnels Nor Achough

Samedi 25 septembre
20h30, à l’église
GAÏA CUATRO, un quartet au jazz endiablé venu d’Europe, d’Argentine et du Japon 

Dimanche 26 septembre 
17h00, à l’église
LES CHANTEURS D’OISEAUX, la conférence ornitho-perchée de deux maîtres-siffleurs drôles et poétiques et 
de leur saxophoniste

LES CONFERENCES 
 
Samedi 25 septembre 
16h30, à Chadrat : 
Yves MICHELIN, géographe - Lecture de paysage sur le site des stromatolithes de Chadrat

Dimanche 26 septembre
14h30, au chapiteau
Jean CARON, philosophe - table ronde sur le sujet de l’inspiration artistique

LES ANIMATIONS DE RUE
SUPREME LEGACY - hip-hop et performances de street dance 
LA COMPAGNIE DE LA LANTERNE MAGIQUE - tours de magie ambulants
TITI LA RENGAINE - chansons françaises et orgue de barbarie

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

Programme au 27/08/2021 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 24 au dimanche 26 septembre 2021 
Expositions : de 10h à 19h 
Concerts : à 20h30, sauf le dimanche à 17h
Conférences : à 14h30

Tarifs  
Accès aux expositions, conférences et animations de rues : 10€/jour
Demi-tarif : étudiants, chercheurs d’emploi, groupes, habitants de Saint- Saturnin
Gratuité pour les moins de 16 ans (sauf concerts)
Tarif des concerts : 20€ à l’église, 10€ en retransmission sous chapiteau

Conditions sanitaires 
L’accès aux concerts, conférences et aux expositions en intérieur est soumis  
à la présentation d’un pass sanitaire valide. 

Programme & Billetterie 
www.lesjoursdelumiere.com
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ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL 2021

FORM'ACTUEL

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