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Clermont Ferrand le 16/04/2020 

 

Objet : Report de l’édition 2020 des Arts en Balade  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Nous organisons, depuis 25 ans la manifestation les Arts en Balade maintenant bien 

connue des Clermontois. En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous nous voyons 

dans l’obligation de déplacer l’édition initialement prévue les 15, 16 et 17 mai 2020 en septembre 

les 18, 19 et 20 septembre lors des journées du patrimoine.  

 

Nous avons consulté les artistes participant à cette édition et dans leur majorité ils ne 

souhaitent pas que 2020 soit une année blanche, les Arts en Balade étant un moment important 

pour eux de rencontre avec les publics. De plus, les journées européennes du patrimoine nous 

semblent pertinentes, mêlant une balade à une autre mais aussi l’art contemporain et le 

patrimoine, idée que nous avons commencé à travailler dans le cadre de nos Résidences en 

Balade développées pour cette année 2020. 

Cette édition sera une version adaptée de ce que nous avions prévu pour mai, se 

concentrant sur les artistes dans leurs ateliers ainsi que les résidences tout en essayant de trouver 

des solutions pour déplacer au mieux toutes les expositions prévues dans les différents espaces 

qui nous sont mis à disposition notamment par les collectivités locales et territoriales. 

De plus, nous proposerons, en complément de la manifestation de septembre, un marché 

des créateurs en décembre 2020 (initiatives déjà mises en place depuis quelques années par 

certains artistes dans leurs ateliers) permettant en priorité aux artistes qui ne sont pas disponibles 

aux dates de report d’exposer grâce à ces initiatives jusqu’à présent individuelles. L’association 

les Arts en Balade proposera pour l’occasion un appui technique et logistique. 

 

Cette période difficile l’est aussi pour notre vie associative et remet en question le projet 

de développement des Arts en Balade (développement territorial et thématique) qui devait être à 

même de consolider et de solvabiliser le poste de coordinatrice à l’année. Il nous est difficile 

aujourd’hui de nous projeter financièrement et c’est bien la pérennité de l’association qui risque 

très vite d’être remise en jeu, au détriment des artistes locaux et de la création contemporaine 

locale. 

 

Nous souhaitons associer tous nos partenaires à nos décisions et les tenir informés des 

orientations que nous prendrons. 

Nous espérons que l’investissement de ces dernières semaines pour conserver par tous 

les moyens la manifestation 2020, trouvera auprès de nos partenaires publics et privés les 

réponses nécessaires à notre maintien pérenne dans la vie culturelle de la métropole clermontoise. 

Nous vous remercions de votre soutien indéfectible depuis de nombreuses années et plus 

particulièrement de votre écoute durant la présente période. 

 Veuillez agréer l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

     Georges Parcoret              Catherine Guérard  

         Co-présidents  
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