COMMUNIQUE DE PRESSE

Perpignan, le 12 mai 2022

Découvrir tous les artistes des Pyrénées-Orientales en un week-end
avec « Balade en Terre d’Artistes »
Le Département invite les habitant·e·s des Pyrénées-Orientales à un nouveau rendez-vous de l’événement
« Balade en Terre d’Artistes ». Les artistes des Pyrénées-Orientales ouvriront leurs portes et partageront leur
passion ce week-end du 14 et 15 mai.

Comme chaque année, le Département réunit les artistes du Pays Catalan et les amateurs d’arts, qu’ils soient
passionnés ou simplement ouverts à la découverte, pour un week-end de rencontres et de partage.
Une centaine d’artistes des Pyrénées-Orientales : peintres, photographes, sculpteurs, céramistes, potiers,
mosaïstes… ont choisi de s’associer au Département en ouvrant les portes de leur atelier. Les 14 et 15 mai
prochains, partout dans les Pyrénées-Orientales, les habitant.e.s sont invité.e.s à venir découvrir gratuitement
leur travail et leurs œuvres, à venir échanger et s’enrichir dans les villes et villages catalans.
Des séances de démonstration et des ateliers découverte, animés par des artistes volontaires, seront proposés
aux visiteurs sur réservation pour donner à chacun l’opportunité d’aborder les différentes étapes du processus de
création d’une œuvre d’art.
Le Département organise ce rendez-vous pour rendre la culture accessible à tous, partout et sous toutes ses
formes ; et le succès de l’événement montre l’engouement des habitant.e.s à s’ouvrir à la découverte et à l’art .
Balade en Terre d’Artistes est devenu un événement incontournable qui repose sur la volonté de créer du lien et
d’ouvrir l’art de façon simple et chaleureuse.
Plus d’informations sur: https://www.ledepartement66.fr/wp-content/uploads/2022/04/BTA-LIVRET-A5-22.pdf

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE : Alexandra GIRARD, attachée de Presse. Tel 07 86 48 14 90 (sauf le mercredi)
Eva ENGZELL, directrice adjointe de la communication,. Tél 06 09 86 25 77
(uniquement le mercredi)

leDépartement66.fr

