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 Saint-Lô. Art Plume : les Hétéroclites 2021 s’adapteront
L’association des Ateliers d’Art Plume a tenu son assemblée, samedi, au
centre culturel. L’occasion de penser différemment le festival des Hétéroclites
en raison de la crise sanitaire.



Cette année, le festival des Hétéroclites n’aura pas la configuration connue habituellement dans le vallon de la Dollée. Les artistes
devraient aller dans les quartiers sous une forme à imaginer en ces temps de crise sanitaire. | ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouest-France

Yann HALOPEAU. Publié le 14/02/2021 à 18h30

Les Hétéroclites. L’information du jour à l’assemblée générale des Ateliers Art Plume, samedi, à
l’auditorium de la Source, en présence de la maire Emmanuelle Lejeune, c’est qu’il va falloir revoir
la copie du festival des Hétéroclites 2021. Crise sanitaire oblige ! « Le festival n’aura pas lieu
dans le vallon de la Dollée », a expliqué Sylvain Mellot qui présidait la réunion. « Avec la mairie,
nous nous sommes réunis pour échanger sur une nouvelle formule à trouver. Il va falloir
être créatifs et imaginatifs. On s’achemine certainement plutôt vers un hors les murs : c’està-dire que ce sont les artistes qui iront à la rencontre des habitants, notamment dans les
quartiers, pas seulement au cœur de la ville, a-t-il expliqué, devant un auditoire d’une trentaine
de personnes. Et tout cela en respectant bien entendu les mesures sanitaires, compte tenu
du contexte que nous connaissons encore aujourd’hui. »

Une trentaine de personnes ont assisté à l’assemblée générale des Ateliers Art Plume, samedi, au centre culturel. | OUESTFRANCE

Imaginer autre chose. Emmanuelle Lejeune a tenu à rassurer : « La Ville vous soutient et
l’enveloppe financière vous est assurée comme d’habitude. Mais nous vivons une période
difficile dont, par prudence, nous devons tous tenir compte. Car même si l’art et la culture
nous tiennent à cœur il est nécessaire d’étudier la meilleure manière de les transmettre.
Notamment dans le cadre du festival des Hétéroclites. Tout en respectant les mesures
barrières, nous devons trouver des formules nouvelles et faire appel à la créativité. »
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Car, pour Sylvain Mellot, si l’édition des Hétéroclites a été revisitée cette année « grâce
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L’association des Ateliers d’Art Plume a tenu son assemblée, samedi, au
centre culturel. L’occasion de penser différemment le festival des Hétéroclites
en raison de la crise sanitaire.



