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Plan de Manosque
Bienvenue !
La deuxième édition de Plastik’ art 2012 se profile dans 
quelques jours du 18 au 21 juillet prochains. 

Près de 90 artistes venant des quatre coins de la France 
vont s’installer dans le centre ville de Manosque. Des 
peintres, sculpteurs, graphistes, plasticiens, photo-
graphes, calligraphes et tricoteuses exposeront leurs 
œuvres et réaliseront des démonstrations, des perfor-
mances et des apéros-graphiques sous l’œil avertit des 
médias locaux qui relaieront les évènements et informe-
rons du programme quotidien.

Depuis un an, Plastik’ art a  fait son chemin, pour mettre 
en place un festival reposant sur l’idée de rendre plus 
accessible les arts graphiques au grand public.. 

Merci à nos sponsors et aux collectivités de nous avoir 
aidé à réaliser une exposition géante au service de tous. 

Merci aussi aux familles d’accueil de nos artistes (vous 
pouvez encore signaler une chambre d’amis libre pen-
dant quatre jours). 

Merci à tous ceux qui pourraient nous aider à entreposer 
le matériel pendant cette période Bd emilir Bourges, rue 
Grande et des Marchands, jusqu’à la porte soubeyran.

Dès mercredi 18 juillet après midi, la ville sera en effer-
vescence artistique pendant 4 jours, un spectacle d’été à 
ne manquer sous aucun prétexte. Venez dialoguer avec 
nos amis artistes d’ici et d’ailleurs, un échange, une dé-
couverte, une initiation aux arts du trait, de la couleur, du 
mouvement et du volume et des moments décontractés 
dans le coeur du centre historique de la ville. 

a bientôt, nous vous attentons à Plastik’ art !

Jacques Lombard, Président de Plastik’ Art
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Rue Jean Giono angle BD Elémir Bourges  

jusqu’à la Fondatio
n Carzou. Porte de la  

Saunerie. Place St Sauveur en
 passant  

par Empreinte04. Place de la Mairie.  

Rue Guihempierre. Place des Marchands.  

Place Pagnol. Porte Soubeyran.

Jeudi 19 
En dirEct dE Plastik’ art  
avec fréquence Mistral à 9h45 au Poivre d’Âne.

Excursions graPhiquEs 
avec Anne Castaner 
rdV à l’Office de tourisme Place du Dr Joubert  
Départ 9h45, retour à 12h15.

tricot’ art  
par Chantal Torre à 16 heures
avec Le Chat qui tousse, La Fourmi gourmande, l’ association des 
Paralysés de France, le Foyer les tourelles, l’OnPa, le Val ensoleillé, 
les Cèdres, résidence l’etoile, l’accueil de jour de Peyruis, amitiés 
Vinon ecoles, Clud du troisième âge de Vinon et les partenaires 
Phildar et singer soit plus de 150 tricoteuses.

Vos mains En PEinturE
Apéros-graphiques au Café du Coin
avec Isabelle Jacquemet, peintre-photographe
à 18 heures.

PEindrE EnsEmblE la PortE dE la  
saunEriE, un VErrE à la main… 
Apéros-graphiques au Café le Mirador  
avec Frédérique Chemin.Tous les jours  

de 10 à 19 heures
Tous les jours  

de 10 à 19 heuresVendredi 20 
Excursions graPhiquEs 
avec Anne Castaner 
rdV à l’Office de tourisme Place du Dr Joubert  
Départ 9h45, retour à 12h15.

FEnêtrE sur cours
Viens glisser dans une silhouette improbable 
avec Anne Arpage et Sylviane Ciccarelli
Chaussure Francine Place st sauveur 
de 10 à 12 heures et de 17 à 19 heures.

Vos mains En PEinturE 
Apéros-graphiques au Café du Coin
avec Isabelle Jacquemet, peintre-photographe
à 18 heures.

Samedi 21 
FEnêtrE sur cours
Viens glisser dans une silhouette improbable 
avec Anne Arpage et Sylviane Ciccarelli
Chaussure Francine Place st sauveur 
de 10 à 12 heures et de 17 à 19 heures.

rEmisE dEs Prix les trois meilleurs artistes
par la Chambre de Commerce et d’industrie  
et Monsieur Bricolage 
à 18 heures place de la Mairie.

90 artistes dans les rues
peintres, sculpteurs, graphistes, plasticiens, 
calligraphes, photographes, des tricoteuses…

Démonstrations dans le centre ville…  
Quelques surprises ici et là…  

Fléchage depuis l’Office de Tourisme.

et associations
IME Les Oliviers, le Créops,  

La ligue de l’Enseignement...

Jeux graphiques  
pour enfants et adultes

Inscription gratuite auprès de Petite Planet  
au 04.92.76.41.14, rue Guihempierre. 

Rafraîchissements avec jyvais.com  
et le Restaurant La Palice.

Visite guidée 

Départ à à 14h30 
Office de Tourisme Place du Dr Joubert.

Mercredi 18 juillet 

InAuGuRATIOn

à 18 heures

PLACE DE LA MAIRIE

par M. Bernard Jeanmet Peralta  

Maire de Manosque,  

Président de la Communauté de  

Communes Luberon Durance Verdon, 

en présence de nombreuses personnalités  

sur une présentation de Bruno Klimis.

Senteurs garanties par Terre d’OC...


