
 

 

SPECTACLES   
 

Jeudi 21 septembre  - 19h00, chapiteau   

Soirée inaugurale  

 

Vendredi 22 septembre  

17h00, église - Concert  

Marcel BARDON, « Vous avez dit Transparences », 12 violoncellistes et un récitant  
 

20h30, chapiteau  - Spectacle  

Jean du FROUT, Fabuliste - Au-delà de la fable, découvrir sa morale  

Marjolaine PAITEL, chansons en quintet - Lumière aux frontières, transparence des mots, swing et jazz  

 

Samedi 23 septembre - 20h30, chapiteau - Concert  

Didier LOCKWOOD, Improvisations aux frontières de Bach, Mozart et du jazz  

 

Dimanche 24 septembre - 17h30, église - Concert  

Chœur AMOS, direction Jean-François CAPONY, création chorale «Transparence », parcours des traditions 

vocales de l’orient et de l’occident chrétien.  

 

 

RENCONTRES EN MOUVEMENT  
 

Vendredi 22 septembre  au chapiteau 

14h30 : Ella JAROSZEWICZ, Chorégraphe - Le théâtre corporel à découvrir, danse et mime  

18h30 : Cocktail de collectionneurs d’art contemporain  

 

Samedi 23 septembre au chapiteau 

14h30 : Jean-Christophe RUFIN, Académicien – Etre écrivain-peintre au fil de la vie  

 

Dimanche 24 septembre au chapiteau 

14h30 : Jean CARON, Philosophe - La vie des œuvres, un regard sur les œuvres exposées aux Jours de 

Lumière 

 

 

SPECTACLES ET MUSIQUES DE RUES  
 

 DES EN BULLES, l’art et la poésie en bulles géantes  

 LA CARAVANE MAGIQUE, de l’art en lumière noire  

 MONTREURS D’OMBRES, spectacles et ateliers d’ombres chinoises … en Autoc’Art !  

 D’une exposition à l’autre avec des musiciens régionaux  
 
 

 

 

 

 

Projet de programme pouvant être soumis à modifications 

Une programmation non-stop du 22 au 24 septembre 2017  

 

 EXPOSITIONS  
10h00 - 19h00 du vendredi 22 au dimanche 24 septembre  

 

 

Artistes peintres – Photographes  

 Hervé BERNARD, photographies : ronces de l’environnement qui nous protègent et nous enferment  

 Jean-Pierre FAUCHER, peintures, pastels et tapisserie Aubusson : lumières, horizons, rencontres  

 Fantic FOILLARD, peintures : de l’invisible au visible, transparences, paroles peintes  

 FRAC Auvergne, film d’Adrian Paci intitulé Per Speculum, jeu de l’illusion des miroirs !  

 Jamal LANSARI, peintures : la régénération des formes, des symboles, de la désertification  

 Raymond LOEWENTHAL, photographies : traces du temps suspendu et de l’inattendu  

 Pierre SOULAGES, plaques de cuivre dont les transparences ont renouvelé ses eaux fortes  

 

Céramistes – Sculpteurs – Plasticiens  

 Anny AGUIAR, peintures et sculptures : mélange des textures, des matériaux, du mix média  

 Structures Sonores BASCHET, sculptures et instrumentarium : résonances de métal et de cristal  

 Jacqueline BEDIER, pâte de verre et couleurs intenses  

 Michelle BONNETAIN, panneaux de papier tissé translucide : de l’Ombre à la Lumière  

 Mathilde CAYLOU, sculptures : verre de lumière, empreinte de la terre et des traces de vie  

 Elisabeth CLAUS, suspensions en voile d'aluminium dans la cour du château  

 Manon CLOUZEAU, céramiques : bols d’inspiration japonaise, regard sur la terre, les paysages, les autres  

 Hortense DAMIRON, sculptures d’oiseaux sur fond de voiles-paysages  

 Edmée DELSOL, sculptures : continuités de la céramique au verre  

 Corinne JOACHIM, sculptures de céramique et verre filé ou perlé  

 Sylvie MAURICE, structures ovoïdes transparentes alliant les contrastes  

 William NOBLET, sculptures, traces de bois anciens  

 Camille TREHOUT, sculptures : œuvres semblables à la glace, un voyage polaire - mais où allons-nous ?  

 Vladimir ZBYNOVSKY, sculptures : pierre-verre-lumière, gravité et transparence  

 

Artistes du numérique et de la lumière  

 Barthélemy ANTOINE-LOEFF, installation : traces visuelle et sonore des profondeurs de la lave  

 Lumières d’AFRIQUES, film de 54 artistes africains sur le thème de la lumière  

 FABLAB Adélaïde ALBOUY-KISSI, travaux d’étudiants en imagerie numérique virtuelle  

 Xavier LUCCHESI, radiographies artistiques du corps humain  

 Eric MICHEL, illumination de la chapelle, expérience de la lumière sonore  

 SCENOSCOSME, interactions visuelles et sonores, Anaïs MET DEN ANCXT et Grégory LASSERRE  

 VIDEOFORMES, sélection de vidéos du festival international d’arts numériques de Clermont-Ferrand  

 

Artisans d’Art  

 ATELIERS d’AUBUSSON, art de la tapisserie revisité : design contemporain, technologies numériques  

 Claudine CHANTELOUBE & Caroline PANTHIER-SABOT, vêtements et bijoux en dentelle de couleurs  

 Matthieu GASC et Pierre GUERIN, vitraux : jeux de transparences et éclosions du vitrail  

 Sylvain LE GUEN et Jacques LOIRE, Maîtres d’Art, éventail en vitrail ! des jeux de lumière  

 Erhard STIEFEL, Maître d’Art : masques transparents de théâtre, révélateurs d’émotions  



Les Jours de Lumière à Saint-Saturnin  

                                         … une expérience à vivre !  
 

 
Un évènement culturel unique de la métropole de Clermont-Ferrand  

C’est tout un village qui s’ouvre à vous … en proposant plus de 500 oeuvres d’art réparties dans les 

maisons du village, des spectacles, des conférences et des surprises musicales au croisement des 

rues.  

 

Un lieu médiéval et contemporain : Saint-Saturnin, village 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 en 1999 en Auvergne 

par l’association AMOS, « Les Jours de Lumière » est le premier festival dédié aux arts contemporains et à 

la spiritualité.  

Une invitation à une rencontre personnelle 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 ouverture moderne à ce 

qu’il y a de spirituel au cœur de l’existence.  

 

Une édition 2017 avec pour thème « Transparences » :  

les artistes vous invitent à découvrir des « passages » entre divers matériaux tels que la terre, la 

pierre et le verre, entre des disciplines artistiques parfois distantes, telles que la peinture, la 

musique et la danse, entre l’ombre et la lumière, entre des couleurs fortement contrastées, ou 

même entre des réalités du temps et de l’espace.  

 

Le catalogue du festival présente chaque artiste et son inspiration créatrice.  

 

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 ...  

 

Tarif des expositions et conférences : 12€ par jour  

Demi-tarif : étudiants, chercheurs d’emploi, groupes, habitants de Saint- Saturnin  

Gratuité pour les moins de 16 ans  

Tarif des spectacles – à l’église : 15€, au chapiteau : 20€/25€  

 

 

 

Programme et réservations : www.lesjoursdelumiere.com  
 

 

 

Les conseillers du festival :  

Jean CARON, Marc CHAUVEAU, Ophélie DANTIL, Etienne GUILLET, Jean-François JUILLIARD, Christian 

DUMAIS-LVOWSKI, Jean-Michel PASTOR, Dominique PONNAU, Daniel POUZADOUX, Bernard SABOT.  


