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1/ ORIGINES

Cet évènement artistique qui aura lieu les 25 et 26 mai 2019 
est né dans la tête de trois passionnés d’art (Manon, David et 

Rémi).
C’est en 2012 que la version «bêta» voit le jour par l’ouverture 
d’une galerie éphémère pour un vernissage en une seule couche. 

Face au succès, les rencontres artistiques Les Apartés se 
concrétisent durablement dans leurs formes actuelles.

La démarche du projet :
Les Apartés, ce sont des rencontres artistiques éphémères dans 
des lieux privés devenus publics pour l’événement. 

Le projet « les Apartés » part, entre autre, de la volonté de «casser» 
le conformisme souvent liés aux événements artistiques.

Partant du constat que la plupart des rencontres artistiques se 
font dans un cadre souvent intimidant pour le public et où les 
codes de représentation et les relations y sont imposées: les 
artistes dans leur sphère, le public sagement installé dans un coin, 
comme dans les théâtres, les musées, les galeries etc.…

Manon, David et Rémi imaginent alors, la création d’un événement 
où le public est invité à traverser le cadre du privé pour un lieu qui 
ne serait plus vraiment un appartement et ni un lieu de spectacle 
ou une galerie.

C ‘est l’espoir de s’affranchir par ce « décalage », des codes des 
événements artistiques, pour mieux y intégrer le public et modifier 
sa relation à l’art et aux artistes. Les Apartés proposent de faire 
surgir un espace avec d’autres règles, d’autres fonctions, d’autres 
rencontres entre les artistes et le public, entre artistes et artistes 
entre public et public.

C’est la réalisation d’une expérience de démocratisation culturelle 
à chaque fois renouvelée et qui fait le succès de cet évènement.
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Manon Girardin 
Rémi Malevergne 
David Schenck

Les Apartés proposent de faire surgir un espace avec d’autres règles, d’autres 
fonctions, d’autres rencontres entre les artistes et le public, entre artistes et 
artistes entre public et public.
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2/ LES APARTÉS EN CHIFFRES

35 MAISONS

+ DE 500 OEUVRES

500 AFFICHAGES

 6000 FLYERS

 37 MEMBRES DE JURY

 6 VERNISSAGES

10 SPECTACLES VIVANTS

 260 KM DE PARCOURUS

53 LITRES DE CAFE

5000 HEURES DE PRÉPARATION

 3500 SOURIRES

150 TOURS DE MINI-BUS

 6 CONCOURS

 + DE 1200 VISITEURS

 100 ARTISTES

 3 BÉNÉVOLES PASSIONNÉS

 2400 PETITS FOURS

47 HUGS

 5 FREEZE

POUR UN BUDGET MOYEN DE 
2000 EUROS PAR ÉDITION



Etalé sur deux jours et dévoilé au dernier moment, Les Apartés 
offre un parcours  qui mènera le public à la rencontre des 

artistes:  peintres, sculpteurs, vidéastes, photographes.

Le public doit se rendre  au point d’accueil pour récupérer notre 
plaquette et choisir lui-même son cheminement artistique. A 
pied, à vélo, en voiture ou en navette le visiteur déambule à 
travers les chemins et les maisons.

Depuis 2014, au cours des rencontres Les Apartés, plusieurs 
événements «OFF» sont aux programmes: théâtre, danse, 

picnics musicaux, pauses poésies, vernissages. Les Apartés 
ont su attirer des artistes de renommée nationale et même 
internationale. 

Grâce à la générosité des  habitants qui ont accueillis les oeuvres 
et parfois hébergé les artistes ainsi que le soutien des mairies 
qui ont participé financièrement à l’événement, Les Apartés, 
restent chaque année une improbable réussite!

L’accueil incessant des visiteurs à travers les années, nous 
permet de croire à la nécessité de poursuivre l’organisation de 
cet événement culturel atypique.
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ACCueil

MAISON charva

MAISON LAUDON
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Ils nous ont acompagné depuis 2012

votre logo ici

ET POURQUOI PAS VOUS?
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LES 14 ET 15 MAI 2016  FAITES LE PARCOURS!
  Samedi de 13h À 18h

UN ÉVÉNEMENT ARTHEMIS

VIGNETTES-DÉTAILS DES OEUVRES 

TOUT LE PROGRAMME
 SUR 

Francis BERTHAULT Dominique BOURGEOISClaude BERNACHOT Pola CARMEN

Brigitte RITSCHARD Thierry VIRTON

Bertrand CHAN Michel DROUXJacqueline CHOL Evelyne FARGES ULDRY

LESAPARTES.FR

Sean MACLEOD Eric MONVOISINDidier MERLINPierre-Jean LLADO 

Gaëlle GUIBOURGÉ Mélanie dit Melle GROSPART Gilles GIACOMOTTI Elisabeth FAVRE

Dimanche de 11h À 17h

2016
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LES 2 ET 3 JUIN 2018  
UN ÉVÉNEMENT ARTHEMIS

Samedi
11h à 18h
Dimanche
11h à 17h

VIGNETTES-DÉTAILS DES OEUVRES 

TOUT LE PROGRAMME
 SUR 

LESAPARTES.FR

ACCUEIL ST-JORIOZ ESPLANADE
 ROUTE DE L’ÉGLISE FAITES LE PARCOURS!

Nin ANGEL Philippe ASTORG

Claire ENSABLÉE

Françoise AYMÉ-MARTIN

Thérèse SENÉE  Eliz SCHNEIDER 

Claudine FLEURY

Jean-Pierre COLLIER

Leylane FERRET

Annick MORIZE

Véronique REYNAUD

Ninon FRESLON

GIACOMOTTIClaire GABORIAU Marie LAURENT 

Marie PINOTEAUChantal PAYET

Laurent KARAGUEZIAN

EOLE 

Agnès VEYRE-SERRELionel TORTEY Philippe VEYRUNESChristine TCHOUHADJIAN 

Christelle VILLEGIER 

Elodie TRIBUT 

Cécile WINDECK

Claire BORDE



2019

Cette édition exceptionnelle, qui a eut lieu le week-end du 25 et 26 mai,  a mis en scène 
ces artistes qui nous ont présenté leur coup de coeur, en invitant un artiste de leur 

choix. Ils ont eut « CARTE BLANCHE»!

Cette année fut riche en surprises et nouvelles découvertes! 

Gonflés à bloc avec nos 350 visiteurs en 2018, Les Apartés cette année, se sont 
habillés en blanc avec une formule « carte blanche» aux artistes les plus plébiscités 

des années précédentes.

2019
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En 2020, 
VIVEZ aVeC NoUs En aPARTÉs !

Pour que les Apartés continuent

www.lesapartes.fr
          
      https://www.facebook.com/journee.lesapartes
     
      https://twitter.com/Les_Apartes

      contact@lesapartes.fr


