
Weekend 30 mars au 2 avril 2022

Dans l’esprit de Trott’Art, le Parcours des Arts EN FÊTE ouvre les ateliers
d’artistes et les galeries d'Art du centre de Grenoble durant le Week end
du vendredi 30 mars au  dimanche 2 avril 2023.
Que ce soit en suivant nos déambulations musicales, ou en autonomie,
venez découvrir les lieux de création de nos quartiers des Antiquaires /
Très Cloitres / Chenoise / St Laurent !

Quartiers des Antiquaires /Très-Cloîtres
/ Chenoise / Saint-Laurent

06 78 49 38 61 

sympart.grenoble@gmail.com

A propos du Parcours  des Arts
Le Parcours des Arts - Grenoble est un collectif qui a pour vocation de
vous faire découvrir une trentaine de lieux de création artistique et
artisanale ainsi que les galeries d'Art en déambulant dans les rues de
l'hyper centre grenoblois.

Contact

GRENOBLE REGORGE DE TALENTS À DÉCOUVRIR !
Venez visiter  les ateliers d'artistes et les galeries du centre
ville tout le long d'un week end  festif.

Parcours des Arts
Grenoble

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

07 février 2023

parcours-des-arts-grenoble.com

http://gmail.com/


Tout au long des journées de samedi et dimanche, réalisations de sculptures bois en direct et en
public sur 2 lieux du parcours : 
Place Edmond Arnaud (Parvis Ste Marie d’En Bas) et Place Raymond Perinetti 

Rendez-vous également Place Xavier JOUVIN, 77 Rue Saint-Laurent pour 
2 expositions en extérieur de 5 Artistes.

Déroulé des événements 

Ouverture des lieux 
10h-19h
14 h 30 — 17 h : Déambulation musicale avec les
BARBARINS FOURCHUS  et son Duo Kinkin
(trompette- accordéon)

Ouverture des lieux
 10h-19h

14h30-17h : Déambulation musicale avec Les 
TÊTES DE LINETTES (Trio de Femmes a cappella)

Ouverture des ateliers d’artistes et des galeries d'Art
des quartiers des Antiquaires / Très Cloîtres
/ Chenoise / St Laurent 

Vernissage dans
chaque lieu à 18h

01/04
SAMEDI

02/04
DIMANCHE

31/03
VENDREDI

Chaque lieu posera un totem bleu devant sa vitrine 


