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LE FESTIVAL LES JOURS DE LUMIERE 

 

Les Jours de Lumière à Saint-Saturnin, un festival d’art contemporain  
de niveau international et un village entier qui se mobilise et lui sert d’écrin.  

 
Evènement régional de la métropole de Clermont-Ferrand  

Du 22 au 24 septembre 2017  
 

www.lesjoursdelumiere.com  
 

 
 
 

Les Jours de Lumière : 
 

130 artistes contemporains, de notoriété nationale et internationale, accueillis dans un village médiéval 
auvergnat  
 
Un concept inédit et novateur de valorisation et de promotion de l’art contemporain en milieu rural qui 
propose des rencontres personnelles avec les artistes et un accueil spécifique des scolaires.  
 
Le thème 2017 « Transparences », invite à découvrir des passages entre matériaux, entre disciplines 
artistiques, parfois distantes, entre ombre et lumière, entre des couleurs fortement contrastées, ou même 
entre des réalités, du temps et de l’espace.  
Il permet d'aller au delà d'un univers connu pour découvrir de nouveaux territoires artistiques. 
 
Des coopérations et des engagements forts de nombreux partenaires et mécènes. La mobilisation du 
territoire, du village, de l'association AMOS et de près de 200 bénévoles. 
 
 
Au programme : expositions d’œuvres d’art, conférences, spectacles, mais aussi spectacles de rues et 
animations musicales.  
 
 
Pour fêter sa 10ème édition, le festival met en avant tout particulièrement des artistes du numérique et de 
la lumière, des artistes d'origine étrangère et de jeunes talents. Il propose des oeuvres créées tout 
spécialement pour ce festival et exposées pour la première fois. Il offre des rues calmes car interdites à la 
circulation, et animées par trois spectacles de rues et des chanteurs et musiciens régionaux. 
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LES TEMPS FORTS 
 
 

 
Expositions d’artistes contemporains : 33 expositions et 500 œuvres contemporaines réparties dans de 
belles maisons du village, le château royal et autres lieux publics.  
 
Conférences : des spécialistes reconnus partagent leurs expériences de l’art contemporain avec les 
participants lors de conférences-débat.  
 
Spectacles et concerts  
Les musiciens classiques partagent la scène avec de jeunes ensembles contemporains.  
 
La diversité artistique présentée aux scolaires : 
La journée du 22 septembre, permet d’accueillir sur les lieux d’exposition une trentaine de classes d’élèves 
de l’Académie.  
 
Le FABLAB et les étudiants de l’IUT Informatique et Imagerie Numérique du Puy-en-Velay 
Le Lab' du Pensio est un « fablab » situé au à l'IUT de l'Université Clermont Auvergne du Puy en Velay. Les 
étudiants de l’IUT présentent les moyens numériques au service de la création artistique ainsi que des 
œuvres réalisées à l’aide de ces moyens. 

 
 
 
 

DES PREMIERES POUR CETTE 10ème EDITION  
 

 
Des œuvres de Pierre Soulages prêtées par le musée Soulages de Rodez. 
 
Des créations nouvelles exposées pour la 1ère fois : Anny AGUIAR, Barthélémy ANTOINE-LOEFF, Jean-Pierre 
FAUCHER, Corinne JAOCHIM, Eric MICHEL, Camille TREHOUT, Sylvain LE GUEN, Concert AMOS. 
 
Des artistes du numérique et de la lumière : Barthélémy ANTOINE-LOEFF, Eric MICHEL, Xavier LUCCHESI, 
SCENOCOSME, films sélectionnés par VIDEOFORMES. 
 
Des artistes d’origine étrangère et présents en France : Anny AGUIAR, Ella JAROSZEWICZ, Jamal LANSARI, 
Raymond LOEWENTAL, Lumières d’Afriques, Adrian PACI, Erhard STIEFEL, Vladimir ZBYNOVSKY, 
 
Des œuvres de jeunes talents : Mathilde CAYLOU, Manon CLOUZEAU, Camille TREHOUT, Barthélémy 
ANTOINE-LOEFF, Matthieu GASC et Pierre GUERIN, Sylvain LE GUEN, Marjolaine PAITEL. 
 
Dix expositions sur les 33 incluent une expérience visuelle et sonore. 
 
Trois spectacles de rues à découvrir pendant les trois jours : Dés en Bulles, La Caravane Magique et les 
Montreurs d’ombres et des chanteurs ou musiciens régionaux près des lieux d’exposition. 
 
Des expositions, des conférences et des spectacles en totale interaction avec les festivaliers : Structures 
sonores BASCHET, Manon CLOUZEAU, Lab du PENSIO, Didier LOCKWOOD, Jean-Christophe RUFIN, 
SCENOCOSME. 
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LE PROGRAMME DU FESTIVAL  
 

Les artistes prennent la parole sur leur lieu d’exposition 
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LES  EXPOSITIONS  -  Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, 10h00 -19h00 (Village) 

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  

• Lab du Pensio, 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  

• SCENOCOSME, 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  

• 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  
 
Start-up 

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

Marcel BARDON, « Vous avez dit Transparences », 12 violoncellistes et un récitant  
Vendredi 22 septembre  17h00, Eglise - Concert  
 
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  
Vendredi 22 septembre  20h30, Chapiteau  - Spectacle « fablerie » & chants 
 
Didier LOCKWOOD, Violoniste - Improvisations aux frontières de Bach, Mozart et du jazz  
Samedi 23 septembre - 20h30, Chapiteau - Concert  
 
Chœur AMOS, direction Jean-François CAPONY, Création chorale «Transparence », parcours des traditions vocales 
de l’orient et de l’occident chrétien. 

Ella JAROSZEWICZ, Chorégraphe - Le théâtre corporel à découvrir, danse et mime  
Vendredi 22 septembre  14h30, Chapiteau  
 
Jean-Christophe RUFIN, Académicien – Etre écrivain-peintre au fil de la vie  
Samedi 23 septembre 14h30, Chapiteau  
 
Jean CARON, Philosophe - La vie des œuvres, un regard sur les œuvres exposées aux Jours de Lumière 
Dimanche 24 septembre 14h30, Chapiteau  

LES GRANDS  SPECTACLES   

 

LES SPECTACLES ET MUSIQUES DE RUES  
 
DES EN BULLE, 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   
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L’HISTOIRE DU FESTIVAL 
 
  
 
 

Le village médiéval de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme accueille depuis 1999 des artistes de 
renommée nationale et internationale.  
 
Tout débute en 1999 lorsque Marie-Claude et une poignée d’habitants de Saint-Saturnin cherchent à faire 
« chanter » le nouvel orgue de leur célèbre église romane.  
Une rencontre avec le Père KIM EN JOONG, religieux dominicain et peintre contemporain, leur donne 
l’idée d’associer art contemporain et création musicale inspirée des compostions récentes d’André 
GOUZES.  
Le Père KIM est très vite séduit par la qualité du concept qui se précise au fil des mois : une exposition 
d’oeuvres d’art contemporaines de très grand qualité « éclatée » dans les maisons du village et au 
château, des concerts créés sur mesure pour l'église romane et son orgue mais aussi des temps de 
rencontre conviviaux entre visiteurs, artistes et habitants du village. Les artistes sont hébergés chez 
l'habitant.  
 
Pari gagné ! Le 1er festival auvergnat d’art contemporain & spiritualité est lancé. 
La première édition des Jours de Lumière (3-11 septembre 1999) est un succès : l’art contemporain et la 
musique sacrée se marient merveilleusement bien, le public est enthousiasmé par la proposition 
artistique et l’accueil des habitants qui ouvrent leur « chez soi » aux artistes et à leurs oeuvres.  
 
Au fil des années, tous les deux ans, le village de Saint-Saturnin accueille de grands artistes, se diversifie et 
s’internationalise en recevant par exemple le peintre ARCABAS, l’orfèvre GOUDJI, le maître verrier Henri 
GUERIN, le photographe REZA, le graffeur KEYMI, le sculpteur Tetsuo HARADA,…  
Des conférenciers de haut niveau (Jean-Marie PELT, Régis DEBRAY…) offrent au public de passionnant 
temps de partage.  
Chaque édition s’harmonise autour d’un thème : « en chemin », « paroles d’hommes », « le chant des 
pierres »…  
Ce festival offre une rencontre directe entre les festivaliers, les artistes et les habitants du village ; c’est 
une invitation des artistes à un regard sur soi-même, sur les autres, sur la nature, sur le monde, et donc 
une ouverture au spirituel, à ce qui dépasse le quotidien et touche à l’universel.  
 
Un nouveau souffle pour l’édition 2015 :  
« Les Jours de Lumière 2015 » changent de format - trois jours fin septembre -, de dimension - une 
programmation beaucoup plus dense et encore plus éclectique et de nouveaux services aux festivaliers.  
La mobilisation s'est étendue à toutes les composantes du village : habitants, élus, commerçants, etc...  
 
Une montée en puissance pour en 2017 :  
Près de 7000 visiteurs attendus pour cette 10ème édition.  
 
La mobilisation du village qui ne faiblit pas : au total, ce sont plus de 200 bénévoles qui vont œuvrer au 
succès des Jours de Lumière : élaboration du programme, création musicale, communication et 
promotion, préparation des lieux d'exposition, hébergement des artistes, accueil des visiteurs et 
encadrement général du festival.  
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L’ASSOCIATION AMOS 
 
 

 
Le festival Les Jours de Lumière est produit par l'association AMOS.  
 
L’association AMOS (Association pour la mise en oeuvre de Moyens autour de l’Orgue de Saint-Saturnin) a 
vu le jour le 15 mai 1996 en vue de financer l’achat d’un orgue pour l’église de Saint-Saturnin.  
L’association a maintenant pour objet de soutenir les créations musicales du choeur AMOS et d’organiser 
des manifestations culturelles et en particulier un festival d’art contemporain dénommé Les Jours de 
Lumière.  
 
Le bureau du conseil de l’association est composé de :  
Président : Patrick Lepercq  
Vice-présidente : Isabelle Van Praagh-Doreau  
Trésorier : Michel Bouteilloux  
Trésorier adjoint : Emmanuel Pénicaud 
Secrétaire : Nicole Bouteilloux  
Secrétaire adjointe : Catherine Vaisse.  
 
L’association comporte actuellement 90 membres permanents. Les manifestations organisées, 
notamment le festival Les Jours de Lumière, sont réalisées avec le concours de près de 200 bénévoles.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 
Le festival Les Jours de Lumière se déroule dans le village de Saint-Saturnin (63450), à une 

vingtaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand.  

 

Dates et horaires :   

Du 22 au 24 septembre 2017  

- Expositions de 10h00 à 19h00 

- Spectacles à 17h00 ou 17h30 et à 20h30  

- Conférences à 14h30 

 

Tarifs :  

Pass Expo: 12 € /jour. Ce billet donne accès aux expositions, aux conférences et aux spectacles 

de rue. 

Billet-Spectacle : 15 € et 20 € 

Tarifs réduits : étudiants, personnes en recherche d’emploi, moins de 16 ans…  

 

Réservation / Billetterie :  

En ligne : www.lesjoursdelumiere.com  

Office de Tourisme de Saint-Saturnin - Tél : 04 73 39 21 17 

 

 

 
 
 

 

Relations presse  

Patrick Lepercq  

Mail : p.lepercq@wanadoo.fr   

Tél. 06 44 30 44 82 

 

Des photos libres de droits / utilisation presse sont à la disposition des journalistes . 
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Plan du village 
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Ainsi que de nombreux artisans, commerçants et entreprises de la région 

ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL 2017  
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contact@lesjoursdelumiere.com 
www.lesjoursdelumiere.com 

www.lesjoursdelumiere.com 

contact@lesjoursdelumiere.com 


