HAUTVILLERS 1 Demain de 10 à 18 heures

Les artisans et arnstes
envahissent les rues
Pour sa 4e édition, l'Art dans la rue
d'Hautvillers accueillera demain
une quarantaine d'artisans
et artistes qui exposeront leurs
œuvres entre quelques initiations.
AUTVlLLERS,
ses ruelles,
ses points de vue et son
histoire n'ont rien de
désagréable, surtout au printemps.
C'est dans ce cadre, et en profitant de leurs avantages naturels, que les membres de l'association des Amis d'Hautvillers
ont créé la manifestation
l'Art dans la rue, qui vivra
demain de 10 à 18 heures, sa 4'
édition.
Ayant succédé à différentes
bourses pour les collectionneurs, puis à un marché des
saveurs, elle semble faire le
bonheur des organisateurs, et
pour cause: année après année,
alors qu'elle ne partait de rien
d'autre que quelques tâtonnements, l'exposition dans les
rues du village prend non seulement de l'ampleur mais surtout réussit à se renouveler.

H

Animatio s tou au
journée
C'est d'ailleurs ce qu'explique Marion, adjointe en charge
de l'animation. qui rra aille en
étroite
aboration
avec
l'association.
Il

Nous voulons que les choses

se renouvellent afin de rester

attractifs. Et d'ailleurs, cette
année, l'exposition se fera uniquement dans la rue Henri-Mar-

tin, qui pour la 1"fois depuis la
création de l'Art dans la rue, sera
entièrement piétonnière.
)1

Au total, ils devraient être
Il une
vingtaine d'artisans à
exposer leurs conceptions, ce qui

est d'ailleurs la seule condition
à la partidpation à la manifestation : produire soi-même et à la
main ce que l'on expose. Lemême
nombre de peintres environ est
attendu »,
En ce qui concerne le public.

l'entrée sera totalement libre et
des animations seront proposées
au fil de lajournée »,

Il

C'est d'ailleurs sur cela que
repose le principe même de
l'événement, qui se veut Il inter-

actif, pour que chacun rencontre
les artisans et apprenne auprès
d'eux 1>.

Défilé de mode
Ainsi, un atelier mosaïque
sera à 'œuvre et animé par
Syl'vie Déco toute la journée;
un atelier céramique sera animé
pour les enfants par la maison
pour tous (MPT) de Bernon de
15 à 17 heures.
Quant aux concepteurs de
vêtements et de chapeaux. présents pour la 1 fois cette année
à Hautvillers, ils ont prévu un
défilé de mode dans la cour de
la mairie à 14 h 45. En outre,
toutes les heures à partir de
14 h 30, la chorale du village,

L'exposition gagne en ampleur chaque année.

Alta vive voix. se produira au
milieu des exposants avec un
répertoire varié. L'occasion
pourrait être belle également
pour « tous les peintres amateurs

c

qui voudraient rencontrer des
professionnels pour leur demander des conseils ». Chacun pourra

installer son chevalet où il le
souhaite, et s'inspirer de
l'ambiance locale Il dans un
objectif de création absolu,

puisqu'aucune notion de compétition n'est à l'œuvre dans cette
manifestation »,
Vianney PANNET

