
Le festival 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 présents durant les 3 jours du festival, répartis dans les 
maisons et les bâtiments emblématiques du village, des animations 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.

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, et en particulier cette année des  
artistes de renom comme Matthieu RICARD, Olivier MASMONTEIL,  
Fabien VERSCHAERE, Nicolas DELPRAT, Oleg SHUPLIAK et tant d’autres...
l des concerts aussi riches que variés dans le cadre majestueux de l’église  
romane : ANAÏD.B, GAÏA CUATRO, LES CHANTEURS D’OISEAUX...
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. 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, 
l Une conférence sur l’Art du Paysage sur le site des stromatolithes du village 
de Chadrat.
l Près de 1000 scolaires attendus le vendredi avec le soutien du rectorat 
d’académie.

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 : 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 St- 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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