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Villa Luciane
475 Chemin des Combes

Gérard Amic gerard.amic06@orange.fr
Agnes Angibaud www.angibul.com
Nathalie Béatini www.nathbéatini.booK.fr
Béatrice! beatricefournier@clubinternet.fr
Isabelle Biard ibiard@wanadoo.fr
Line Briols l.briols@laposte.net
Christine Cantin www.noeuf-cocotte.com
Kriss Carles www.artmajeur.com/kriss
Franco Cecchini cecchiniart@inwind.it
Comité de jumelage
La Cathode lacathode@mairie-lagaude/association
Charles charles-de-saint-paul@hotmail.fr
Cécile Ciaramitaro www.artmajeur.com/cciara
Daî ledai48@yahoo.fr
Véronique Denoyel www.artmajeur.com/denoyel
Patrick Dupont dupontpatrick.canalblog.com
Céline Duvernet celineduvernet@wanadoo.fr
Annie Echenne 04/93/24/43/49
René Ghiselli www.rene-ghiselli.com
Philippe Halaburda info@halaburda.com
Valérie Halopé valerie.halope@free.fr
Stéphanie Hamel-Grain hamel-grain@hotmail.fr
Clo Haton Galerie.jean.carre@gmail.fr
Véronique Lalli veronique.lalli@free.fr
François-Philippe Langlade pp.langlade@free.fr
Michele Lovi michele.lovi@tin.it
Sophie Maior http://sophiemaior.artblog.fr
Manrica "Kika" Ciurli www.studiokika.net
Marie-Pierre/M@pie m@pie.blondel@orange.fr
Yves Mbah dit le Pygmée yvesforce@yahoo.fr
Mirandava mirandava@cegetel.net
Elisabeth Petit petit.elisabeth@neuf.fr
Laurence Prat pratlaurence@club-internet.fr
Stépane Renaud contact@arts-creation-gallery.com
Marie SandRock marie-sand@wanadoo.fr
Anne-Marie Savary www.anne-marie-savary.com
Rénata Szyrocka-Harquevaux renata.rsh@hotmail.fr
Jérémy Taburchi jeremy.taburchi@orange.fr
Christophe Turpin www.christophe-turpin.fr
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http://collectif-empreinte.artblog.fr

Renseignements : 04 93 24 76 23 / collectif-empreinte@live.fr
Accès fléché depuis le parking de la Coupole
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5vendredi juin

Au-delà de la recherche du Beau, l’art tout comme
l’écologie et les sciences humaines exprime une certaine
approche du monde et de la vie ; il est un témoin
essentiel dans l’histoire de l’humanité.
Les acteurs de cette manifestation se placent au cœur de
notre temps et proposent une vision, un savoir,
simplement avec ce qu’ils sont, ont reçu et perçoivent.
Dans un monde où tout semble aller trop vite,
qui d’autres que les Docteurs es sciences peuvent
nous inviter à prendre conscience d’une évolution
des rapports entre l’environnement et soi ?
Qui d’autres que les artistes peuvent en parler librement,
et nous offrir leur regard ?
Il est primordial que nous réalisions ensemble que nous
sommes tous, sans exception, les acteurs de notre temps.
Chacun a le choix de la nature de son empreinte
pour les générations futures.

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
École maternelle et primaire du Domaine de l’étoile

ATELIERS D’ART PLASTIQUES réservés aux scolaires
Proposés et réalisés par :

• Céline DUVERNET : Laisser sa trace dans le sable ; s’enfouir et faire surgir
des traces graphiques. Créer ses signes, son écriture pour communiquer.

• Christine CANTIN : création de personnages fait de végétaux récupérés
et d’objets détournés.

• Rénata HARQUEVAUX : fabrication de papier et réalisation d’un dessin
où chaque enfant représentera son identité

• Sophie MAÏOR : réalisation de monotypes et d’estampes à partir de
matrices existantes.

• René GHISELLI : les secrets des bruits de l’eau éveilleront les enfants
au cycle de l’eau.

6samedi juin

DE 10h30 à 11h30 Dans le jardin de la Coupole

Lancement duMarathon Photo Amateur Jeunesse

11h30 43 montée du Trigan - Ouverture de l’exposition jARTdin

14h00 La Coupole - Entrée libre
Conférence de Jean-Baptiste PISANO sur le thème

« Traces, empreintes….art, Arte Povera »

16h00 Dans le jardin de la Coupole

Performance artistique réalisée par Agnès ANGIBAUD

16h30 43 montée du Trigan

Dédicace de la BD CATSOMY par Jérémy TABURCHI

17h00 La Coupole - Entrée libre
Diffusion du documentaire de Sylvie MORETTI et David MARCOUD,

Copyright DB2M production 2009 « Natur’Ô’Bio »

17h00 Villa Luciane - 475 Chemin des Combes à La GAUDE

Café artistique animé par François BIREMBAUX - contact : 06 71 60 19 69 (villa)

19h00 La Coupole - Exposition de Marysia MILEWSKI

21h00 Dans le jardin de l’école maternelle “Saint Pierre”

« Alice ira au bois Lilian chasser »
Pièce de théâtre jouée par la Compagnie VOIX PUBLIC

De 10h00 à 12h30 Dans le jardin de la Coupole

Ateliers d’artistes enfants/adultes

7dimanche juin

43 montée du Trigan...

De 10h00 à 18h00 jARTdin
Exposition d’artistes et animations musicales

10h15 « Collection jARTdin »
présentation des bijoux des artistes

11h00 Performance artistique
réalisée par Stéphanie HAMEL GRAIN

12h00 « Antipasti »
autour des artistes de LUCA avec l’Association de jumelage La Cathode

14h00 Animation contée
par MIRANDAVA, Yves MBAH et Christine CANTIN

15h00 Balade contée jusqu’à la Cagne
réservation auprès de MIRANDAVA au 06 99 31 29 77

15h30 Atelier d’initiation à la danse africaine
par PAULIN de l’Association METIS-SAGE

16h00 Remise du prix du jury EMPREINTE duMARATHON PHOTO

avec Projection des photos offertes à l’Office de Tourisme de La GAUDE

16h30 « Merenda »

17h00 « L’AFRIQUE PETITE KAYA »
Spectacle présentée par l’Association METIS-SAGE

réservation auprès de Véronique LALLI au 04 92 11 07 86


