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La Fontaine des Arts, l'expo qui coule de 
source 

 

Hier sur le quai des Salinières, exposition en plein air d'artistes locaux : ici, rayon peinture… 
Photo Philippe Taris 
La cinquième édition de « La Fontaine des Arts » s'est tenue hier tout le journée sur l'esplanade du 
quai des Salinières. Organisée par l'association culturelle « Promotion du Grand Saint-Michel », la 
manifestation a réuni une douzaine d'artistes autour de la fontaine des Graves. Moyennant 3 euros 
de participation par exposant, plasticiens, sculpteurs, peintres et céramistes ont pu montrer leurs 
œuvres aux habitants du quartier Saint-Michel et aux promeneurs dominicaux. 

Qu'ils soient artistes amateurs ou confirmés, tous s'accordent à dire que ce type de manifestation en 
plein air est une bonne vitrine pour leur travail. « Dansune vraie galerie, les gens n'osent pas 
forcément entrer. Ici, ils s'arrêtent, ils discutent, découvrent, échangent avec nous », explique 
Martine Segond, sculptrice. 

Un dimanche par mois 
« Échange et convivialité », tels étaient les maîtres mots pour les organisateurs de l'événement. « 
Nous souhaitions que cette exposition s'inscrive dans l'esprit du marché et du quartier : chaleureux » 
affirme Solange Marchives, présidente de l'association Promotion du Grand Saint-Michel. L'idée 
pour les instigateurs était avant tout d'assurer une animation dans la vie du quartier tout en 
favorisant un dialogue entre les habitants. 

« Les gens ne se parlent plus vraiment. On a donc voulu instaurer un rapprochement entre eux mais 
également entre les artistes qui se découvrent eux aussi lors des expositions. Pourtant la plupart des 
artistes sont du coin » raconte Kader, artiste peintre et co-organisateur de la manifestation. 

Pour ceux qui auraient manqué cette édition, « La Fontaine des arts » est désormais un événement 
mensuel. Le premier dimanche de chaque mois, les curieux et autres adeptes de la promenade 
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culturelle pourront en profiter pour découvrir les s talents du quartier , et pourquoi pas, se payer une 
de ces œuvres originales... 

Ange Claudia Lipemh

Fontaine-des-Arts
05/07/2011, à 16h50 

Les organisateurs de FONTAINE des ARTS remercient Ange Claudia Lipemh et SUD-OUEST 
pour cet article qui met si bien l'accent sur l'un des aspects essentiels de ce rendez-vous : 
l'importance donnée aux rencontres autant entre artistes qu'entre public et artistes en dehors des 
lieux institutionnalisés pas toujours accessibles...

Artiste ou promeneur, ou les deux, on trouvera plus d'infos sur cette manifestation en visitant le 
site "FONTAINE des ARTS":
http://fontainedzarts.canalblog.com

Vous y verrez aussi que les talents présents ne se limitent pas aux "talents du quartier"...
Nous vous donnons rendez-vous au dimanche 7 août

Fontaine-des-Arts

PS: Petite rectification sur le nom de l'évènement "Fontaine des Arts" : pas d'article "la"... (petit 
détail qui peut avoir son importance dans les moteurs de recherche du web) 
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