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RenCOnTreS ArTs PlaStIQuEs aRtS viVAnTs
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REnConTrES arTs PlAStiQUes
                              ARtS vIVanTs

Pour sa quatrième édition Au Pied des Murs interroge 
la place de l’art dans la cité en donnant sa place à la création 
plasticienne vivante de 15 artistes invités à réaliser en 
direct une œuvre et à animer la ville de Lure.

À Lure
autour du Centre culturel 
François Mitterrand
Place de la Libération
Square de l’arbre à palabres
Passage Vox
Parking de la gare

Privilégier la rencontre et l’échange entre les œuvres, les 
artistes et le public les 10, 11 et 12 juin est l’objectif de 
l’édition 2022. Une place particulière est faite également 
à la pratique artistique avec l’organisation d’ateliers 
graffitis ouverts à tous. Un parcours artistique et 
botanique sous la forme d’un jeu de piste est proposé aux 
petits et grands. Organisé au Cœur de la Cité, autour du 
centre culturel François Mitterrand, cet évènement est 
entièrement gratuit et ouvert à tous.  

K.Yoô ∙ Williann ∙ Djalouz ∙ Christian Caillet 
Tomagnetik ∙ Hubert Saint-Eve ∙ le collectif 
La Douche Froide ∙ Emmanuel Bourgois ∙ La 
Fausse Patte ∙ Alex Claude ∙ l’association La 
Puppeterie ∙ le groupe True Bad Hour sont nos 
invités cette année. 

Centre culturel François Mitterrand

square de l’arbre 
à palabres

https://www.facebook.com/Au-Pied-Des-Murs-109051001803701


Le parcours Street Art complet

pRogRAmMe 10∙11∙12 juin 2022

Au pied des murs #4, c’est 
aussi l’occasion de 
redécouvrir les œuvres 
réalisées lors des éditions 
précédentes ! 

Tout le parcours à travers 
la Cité du Sapeur
sur une carte interactive 
en flashant 

Pendant tout le festival

Rendez-vous sur place au pied 
des murs avec les artistes 
qui travaillent en direct pendant 
toute la durée du festival. 

La Puppeterie vous invite à participer 
à l ’Odyssée aux Fantastiques ,  
un parcours botanique et ludique.
   

Munissez-vous de votre stylo, de 
votre carte (disponible au Centre 
culturel François Mitterrand ou sur 
Facebook) et vivez votre Odyssée ! 
Dans les rues, 6 plantes extraordinaires 
s’épanouissent, découvrez-les et obtenez 
ainsi les clefs d’une récompense 
inattendue.

Final en musique
Concert acoustique des True Bad Hour
Dimanche 12 juin dès 17h
au square de l’arbre à palabres

Gratuit

Rencontres et échanges
Présentation collective de tous les 
artistes invités suivi du pot de l’amitié
Samedi 11 juin dès 18h
aux Ecuries - Ateliers d’Artistes
(4 rue Jean Girardot)
   

Pratique artistique
Atelier graff
Samedi 11 juin : de 14h à 17h
Dimanche 12 juin : de 14h à 17h
au square de l’arbre à palabres
Initiation accompagnée par l’artiste 
La fausse patte. (dès 12 ans)

Visite guidée ∙ Jeu de piste
Les artistes de la Puppeterie vous
accompagnent dans leur parcours
botanique et ludique.   
Samedi 11 juin à 15h
départ : square de l’arbre à palabres

Jeu de piste artistique

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_yhsbm4z_ywymUifSHP2I4UzpNo&usp=sharing


Pièce théâtrale sur  
l’art contemporain

  

tout public dès 14 ans
  

tarifs de 6 à 12 € à Lure
L’auditorium

10

à Lure
l’Espace Cotin

a lA PérIPhéRIe 
d’aU piED deS mURs #4

Opération organisée par
· la ville de Lure
· le collectif «Les Écuries - Ateliers d’Artistes»

Soutenue financièrement par 
· le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté
· le Conseil Départemental de la Haute-Saône

Jean-Michel Potiron
Compagnie 
Théâtre à tout prix

20h30

Vernissage
vendredi 3 juin 18h
    

Rencontre et 
présentation 
d’un ensemble 
de gravures, dessins et 
sculptures en présence 
de Robert Schad.

Spectacle

Exposition «Voyage»

http://www.lure.fr/

