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Grâce aux Hétéroclites, aux photos de Nikos Aliagas dans les rues et à celles Sabrina Lorkin et Jimmi Perrotte sur le
chemin de halage, on vous propose une balade jeu de piste.



En haut de la place du Champ de Mars, faire du vélo vous iaidera à trouver ce collage Hétéroclites. | OUEST-FRANCE
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Les collages de Véniat. Sébastien Véniat est l’un des artistes sélectionnés, cette année 2021, par le festival des Hétéroclites pour investir la ville avec
ses créations. Ce dernier, après avoir photographié dans leur intimité quelques Saint-Lois, a réalisé des collages grandeur nature à l’encre de Chine, à
partir des clichés. Puis, il est allé les disposer dans quelques recoins du centre-ville. Si vous aimez le street art et les coins à surprise, on vous a un
peu facilité la découverte de ses 10 créations.
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Il y en avait même 11. À l’origine ! Mais celle que Sébastien Véniat avait disposée sous la halle du marché couvert a été prise pour une sorte de graffiti
sauvage par les services techniques de la ville. Donc, les agents, consciencieux, ont pris soin, à peine avait-elle été posée, de la faire disparaître. Gag
!

Cette création de Sébastien Véniat n'a pas l'esprit d'escalier. | OUEST-FRANCE

L’installation plastique. On peut profiter des actions des Hétéroclites pour flâner aussi en direction d’une autre création : celle des artistes plasticiens
Francine Garnier et Alain Engelaere. Baptisée « Iliens », elle consiste en une installation plastique de drisses colorées attachées à des tubes cintrés
fixées entre deux arbres. De grande dimension, l’œuvre est animée de mouvements vibratoires selon l’influence du vent. À l’entrée de la zone est
posée une chaise, glissée au pied d’un autre arbre : au cœur d’une autre structure de drisses colorées formant un cône. Un poste d’observation qui
incite à la contemplation dans un coin de Saint-Lô qui, à fleur d’eau de la Vire, s’y prête allégrement.

Recto-verso des photos parlant de la Manche font étalage des charmes du département sur les bords de Vire. | OUEST-FRANCE
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Les clichés grand format. Sur la même berge, mais de l’autre côté des deux ponts enjambant le fleuve traversant Saint-Lô (Manche), on peut aussi
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pousser le long du chemin de halage pour découvrir les grands cadres posés en plein air. Ils accueillent les photos de Sabrina Lorkin et Jimmi Perrotte.
pousser le long du chemin de halage pour découvrir les grands cadres posés en plein air. Ils accueillent les photos de Sabrina Lorkin et Jimmi Perrotte.
Elles donnent un sacré coup de projecteurs sur les plus beaux sites ou événements qui font le charme de la Manche. Ces photos sont espacées entre
Elles donnent un sacré coup de projecteurs sur les plus beaux sites ou événements qui font le charme de la Manche. Ces photos sont espacées entre
585 pas et 1 006 pas chacune : pour un adulte qui marche tranquillement. Alors en courant ou à vélo… 12 photos recto verso sur 1,5 km.
585 pas et 1 006 pas chacune : pour un adulte qui marche tranquillement. Alors en courant ou à vélo… 12 photos recto verso sur 1,5 km.

Ne pas oublier les photos situées devant la gare de Nikos Aliagas. | NIKOS ALIAGAS
Ne pas oublier les photos situées devant la gare de Nikos Aliagas. | NIKOS ALIAGAS

Enfin, ne pas rater les grandes photos de l’animateur télé Nikos Aliagas autour du thème du peuple de la mer. Des photos que l’on découvre au pied
Enfin, ne pas rater les grandes photos de l’animateur télé Nikos Aliagas autour du thème du peuple de la mer. Des photos que l’on découvre au pied
des remparts le long de la rue Torteron. Mais aussi, et il ne faut pas les oublier, devant la gare SNCF.
des remparts le long de la rue Torteron. Mais aussi, et il ne faut pas les oublier, devant la gare SNCF.

On frappe les trois coups, le rideau se lève et forcément il faut plutôt aller "backstage", sans vouloir théâtraliser, pour trouver celui-ci. | OUEST-FRANCE

Le mieux pour se livrer à ce jeu de piste, c’est soit de partir soit du haut de la place du Champs-de-Mars pour descendre vers la Vire. Ou l’inverse.
Attention, certains collages ne sont pas si évidents à trouver. D’où le plaisir de la balade.
 de la place du Champ de Mars, faire du vélo vous iaidera à trouver ce collage Hétéroclites.
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