Le Festival de Création contemporaine Les ARTS FOREZTIERS aborde du
20 au 23 juillet 2018 sa sixième édition sur le thème de « Bestiaire
enchanté ».
Cette manifestation internationale a été fondée par Sylvie Dallet (professeur des universités
en Arts, membre du Conseil scientifique de l’Observatoire de l’Innovation publique,
originaire par sa famille du village de Chavaniac). La 3e édition (été 2013) a accueilli en
résidence des artistes internationaux (Chine, puis Taïwan, Haïti, Australie…) et depuis cette
date, cette participation augmente et se diversifie. En 2016, la cinquième édition rassemblait
40 artistes dont la moitié était issue de la région, de Brioude au Puy-en-Velay. Notre succès
attire désormais des visiteurs de Clermont -Ferrand, ST-Etienne, Lyon et Paris.
La première édition du Festival s’est déroulée dans la cour du Château, le square, la Ferme
ST Eloi rénovée, l’église, le lavoir et autres lieux du village, tel le Conservatoire national du
Massif Central. La manifestation gagnant en notoriété s’est développée en intérieur et
extérieur, sur les espaces mis à disposition par la Commune mais aussi les Conservatoires.
Depuis son origine, le Festival est en effet, partenaire des deux Conservatoires, autour de
Journées d’études (mise à disposition de locaux et conférences) relatives à la Forêt et au
développement des territoires de montagne. Nous attendons pour la sixième édition 2018
une cinquantaine de créateurs autours de la forge, de la céramique, du bois, du textile, de la
peinture, de la vidéo et de la musique. Ces créateurs s’installent sur le village deux à trois
jours avant la manifestation pour la préparer collectivement et en accord avec ses paysages.
Depuis son origine, le Festival a reçu le soutien de la Commune de Chavaniac, de la
Communauté de Communes de Paulhaguet (avec ses équipes vertes) du Conseil
départemental et de la Région. Ce Festival de service public, né de la démarche « Créativité
& Territoires » est ouvert à toutes les expressions artistiques et sa participation (visites,
conférences, spectacles, ateliers) est totalement gratuite.
Depuis 2010 le Festival, doté d’un Blog et site Web (www.lesartsforeztiers.eu) très consulté à
l’international (USA/Canada, Europe, Chine), s’est étoffé de partenariats institutionnels et
associatifs (Adrienne & Eugénie, Brivabio, Lafayette & Liberté, Moulin Richard de bas, La
Belle étoile, Le Café lecture Grenouille, PNR Livradois Forez, Région Auvergne, Centre de
loisirs de Paulhaguet, CAT de Langeac, SMAT du Haut Allier).
En septembre 2017, pour développer encore plus les actions de terrain, l’association Les
ARTS FOREZTIERS a été enregistrée au Journal Officiel et son siège social est situé Ferme
Saint Éloi, Chavaniac-Lafayette. « Cette association a pour vocation de faire perdurer et
développer le Festival de Création contemporaine Les ARTS FOREZTIERS dans sa triple
vocation : culturelle, de recherche artistique et d’expression de l’environnement forestier.
Le festival explore les expressions artistiques qui témoignent du respect envers la forêt et le
Forez, dans la diversité des expressions contemporaines (arts plastiques, danse,
photographie, vidéo, film, installations, musique, poésie, récits, etc...).
L’association Les ARTS FOREZTIERS conjugue la sollicitation d’Henri Pourrat, romancier de
l’Auvergne, « « Faire cas de la sève » avec la devise de Lafayette du « Pourquoi pas ? »

