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La Perrière.

15e Marché d'art de la Pentecôte. les 12 et '13 juin
La 15e édition du Marché d'art ouvre
ses ruelles, ses places, ses appentis
et ses jardins, dimanche 12 et lundi
13 juin, à 85 artistes. Selon la météo
entre 8 000 et 12 000 visiteurs se
précipiteront pour une journée cham-
pêtre dans des dizaines de \galeries
éphémères.
Catherine Mulatier, la président

de l'association organisatrice, La
Perrière Tous Ensemble,' souhaite
avant tout que la fête soit popu-
laire : « Nous faisons tout pour que
les gens viennent passer uQ bon
moment dans notre villâg·e. C'est
souvent l'occasion de découvertes
mais surtout un lieu où lesartlstes
sont accessibles et dialoguent avec
le public. » .

Le lauréat du coup de Cœur 2010,
le photographe Jeao-Pierre Porcher
se souvient' de ses premières impres-
sions: .« J'ai découvert un public
averti, curieux-mais aussi des pu-
blics pluriels du Perche ou de Paris,
de France ou d'ailleurs ... J'y ai fait
des rencontres d'artistes, j'ai rnêrnè

eu le plaisir de faire du troc, une toile
contre une de mes photos. J'ai eu'
.surtout le sentiment de partager un
moment privilégié dans la vie dê..La
Perrière.» '. .
Outre les galeries; on y déambule

en musique, on découvre des 'teeh-
niques d'art travers des conférences
:~:oudes ateliers. Les rues sèrjt aussi,
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le décor de spectacles et de perfor-
mances ..

Dimanche' 12 et lundi 13 juin,
parking sur place :. 1 € par voiture,
plan du site distribué qui sera utili-
sé comme bulletin de vote pour le
prix du public .. Renseignements au
02 33 73 35 49.

Animations 'musicales èt spéctacle au programrhe du Marché d'art'
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Dimanche et lundi
A partir de 11 h. Dans les rues,
musique de l'Harmonie de Là
Perthusienne et du groupe _YesWe
Klez, musique d'Europe de l'Est.
Face à la salle des fêtes, perfor-
mance d'YZ, artiste d'art urbain qui
réalisera une fresque devant et avec
le public. L'œuvre sera terminée lors
des Estivales de La Perrière ·Ies 12,
13 et 14 août, comme un pont entre
les deux événements .artistiques."
Concours de dessins d'enfants, ré-
compensé par des lots de matériel
de peinture,

Dil11anche
À 14 h 30. La Cave à Danse, spec-
tacle de marionnettes « Les men-
songes de M. Mulot », un conte où
l'on apprend à ne pas confondre'
imagination et,mensonge (à partir de
5 ans), à la salle des fêtes.
À 1-6 11. Concert de piano à l'église
par Pierre Tisseyre qui interprétera
Chopin et Liszt.

Lundi
Apartirde 11 h. Gavroch'en Goguette
dans les rues du village. Ses orgues
de barbarie accompagnent les belles

chansons françaises à reprendre en
cœur.
À 11 h.Conférence,à la salle des fêtes
suivie d'un atelier. Patrick Colcomb,
peintre voyageur, relatera ses aven-
tures à travers ses carnets de voyage,
véritables laboratoires artistiques am-
bulants. On pourra le suivre à travers
le village pour, une initiation à son
art. .

Les tickets pour la tombola sont
déjà en vente chez les commerçants
du village. Le lot est une œuvre du
Coup de Cœur 2010:


