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2021 pour trois mois d’art
Les Hétéroclites larguent les amarres
Saint-Lô
Les membres d’Art plumes ont tenu un stand aux abords du marché de Saint-Lô (Manche), ce samedi
5 juin 2021, afin de lancer une version inédite du festival artistique Les Hétéroclites.
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Les Hétéroclites larguent les amarres à Saint-Lô pour trois mois d’art



Les membres d’Art plumes ont tenu un stand aux abords du marché de Saint-Lô (Manche), ce samedi
5 juin 2021, afin de lancer une version inédite du festival artistique Les Hétéroclites.
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La version inédite, sur trois mois, du festival de Saint-Lô (Manche), Les Hétéroclites, est lancée. Les membres d’Art plumes avaient
à cet
égard érigé un stand rue de Neufbourg, à deux pas du marché, samedi 5 juin 2021. Jusqu’au 5 septembre, divers lieux de ville
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seront investis par plusieurs artistes.
Pour cette journée inaugurale, les haut-parleurs du centre-ville ont diffusé une création d’Élise Farragu faite de sonorités marines.
Cette année,
les Hétéroclites
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Saint-Lô veulent tisser du lien dans la cité après ces mois perturbés par la pandémie de Covid-19.

Quatre artistes sont invités durant ce trimestre dédié aux créations et aux rencontres. La vague artistique va débuter, mercredi 9 juin
2021, avec la résidence de David Leleu. Avec sa « caméra obscura » il fera découvrir la ville autrement. À noter que les Hétérokids,
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Cette année, les Hétéroclites veulent tisser du lien dans la cité après ces mois perturbés par la pandémie de Covid-19.
Quatre artistes sont invités durant ce trimestre dédié aux créations et aux rencontres. La vague artistique va débuter, mercredi 9 juin
2021, avec la résidence de David Leleu. Avec sa « caméra obscura » il fera découvrir la ville autrement. À noter que les Hétérokids,
rendez-vous spécialement réservé aux enfants, se tiendront sur la plage verte lors des Virées du terroir, jeudi 10 juin. Spectacles et
créations (dont certaines avec la complicité des Saint-Lois) rythmeront les prochaines semaines.

