COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La « Journée Artistique et Littéraire Noyantaise » vous donne rendez-vous
le samedi 10 ainsi que le dimanche 11 septembre 2022, dans la salle des fêtes de
Méon (commune déléguée de Noyant-Villages) dans le Maine-et-Loire. Venez, au
cours de ces deux journées, à la rencontre de près de 40 artistes de la région :
auteurs, peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, souffleur de verre,
chantourneur, chanteur…

LES DATES/HORAIRES ET ACCÈS :
Pour la deuxième année, consécutive, la « Journée Artistique et Littéraire
Noyantaise » va se dérouler sur deux jours, le samedi 10 ainsi que le dimanche 11
septembre, de 9h à 18h.
Entrée gratuite.

LE LIEU :
Comme l’année dernière, cette 6ème édition, se déroulera dans la salle des fêtes
de Méon (commune déléguée de Noyant-Villages) située à 2 km de Noyant.

LES PARTICIPANTS 2022 :
Cette année, près de 40 artistes seront à découvrir :

Assikoi - Association africaine
Aurin Pierette - Auteur
Barnett Sandy - Guitare et Chant
Berthaud Anne-Laure - Auteur (seulement le dimanche)
Bizière Jean-Claude - Bois, osier et paniers
Blandin Bertrand - Sculpture métallique et vitraux
Bour Océane - Art graphique et BD
Boutin Alain - Chantournage
Bruyant Bernard - Auteur (seulement le samedi)
Bussonnais Anthony - Auteur (seulement le samedi)
Carrel Jacques - Auteur
Chaussepied Jocelyne - Peintre
Corvaisier Patrick - Auteur
Cossais Christine - Peintre
Cruz Celia - Auteur
Deschamps Véronique - Peintre
Didelot Maryse - Confection de bijoux
Didelot Christian - Présentation de 2cv rénovées
El-Hamiani Mohamed - Souf eur de verre
Fremaux-Piault Stéphanie - Créations avec déchets du
quotidien

Héron Monique - Création attrape-rêves
Hourioux Aimé - Peintre
Hureau Jean-Yves - Auteur
Ingrand Françoise et Guy - Travail du cuir
Larus Jean-Louis - Peintre
Latouche Maguy - Peintre
Le Jolly Sylviane - Dessin - Illustration - Papeterie
Lewandowski Jean-Noël - Auteur (seulement le dimanche)
Panchèvre Thomas - Dessinateur
Perrot Albert - Sculpteur et peintre
Proux Monique - Peinture sur porcelaine et tableaux
Le Quillec René - Peinture aquarelle acrylique
Ossant Patrice - Photographe
Rabouan Amandine - Photographe
Rabouan Chantal (Noyant) - Auteur
Rabouan Chantal (Le Lude) - Peintre
Rabouan Yves - Peintre
Redon Claude - Auteur (seulement le samedi)
Réveillon Pierre - Auteur
Riant Danielle - Peintre
Trudelle Sylvie - Auteur

LE PROGRAMME 2021 :
Lors de ces deux journées, dédicaces de nombreux auteurs, exposition de peintures,
sculptures, photographies, objets et accessoires de décoration, bijoux, exposition en
extérieur de voitures anciennes (2cv rénovées), démonstration exceptionnelle du
souffleur de verre Mohamed El-Hamiani, chansons françaises avec Sandy Barnett…
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Vidéo promo 2022 : https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=UlYtvqikVo&feature=emb_title

L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS :
Le 11 septembre 2016, la première édition de la « Journée Artistique et Littéraire
Noyantaise » a été organisée où 36 artistes (peintres, auteurs, sculpteur,
photographe, dessinateur, brodeuses et d’autres talents) ont bien voulu répondre à
l’invitation afin de faire découvrir au public leur savoir-faire.
A la suite de cette journée, en octobre 2016, l’Association « Journée Artistique et
Littéraire Noyantaise » a été créée.
Depuis cette date, l’association organise chaque année une nouvelle édition avec de
plus en plus de participants, toujours avec pour objectif de faire découvrir le savoirfaire d’artistes, principalement de la région.

CONTACT :
Pour plus de renseignements :
>> Tél : 02/41/89/61/23
>> contact@jaln.fr
>> www.journee-artistique-noyantaise.com

