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Cet évènement regroupera près d’une trentaine d’artistes professionnels et 
amateurs qui s’installeront les 29 et 30 septembre sur la place Granvelle pour 
la 10ème édition de la Place des Arts.  
Cette exposition en plein air est devenue un rendez-vous régulier avec le 
public bisontin qui se présente aujourd’hui de plus en plus nombreux au 
rendez-vous. 
 Ce week-end, la place Granvelle sera investie par des peintres, des 
photographes, des sculpteurs et autres artistes de toutes disciplines 
confondues. Le kiosque de Granvelle servira de support artistique aux 
dernières créations de Bernard Pourchet, artiste numérique.  Le public 
pourra ainsi découvrir un large éventail d’art contemporain le tout dans une 
ambiance conviviale. En effet, cette exposition est placée sous le signe du 
partage où chacun pourra contempler, échanger, et apprendre. 
 
La musique fait elle aussi partie de la fête ; une animation musicale jazz est 
prévue sous le kiosque de la place pour le dimanche à partir de 13h30, avec 
le trio Oudoud. 
 
« à l’occasion des Place des Arts, l’artiste descend dans la rue et vient à la 
rencontre du public » commente Alain Breton, de l’association Pictura qui 
organise cet évènement. 
 
 La Place des Arts fait sortir les œuvres des galeries et des ateliers pour les 
exposer aux yeux de tous. Au détour des allées, le public aura l’occasion de 
pouvoir rencontrer les artistes et échanger avec eux.  Seront présents des 
artistes régionaux et plus largement du Grand-Est.  
 
Les peintres : Karl Blanchet, Jérôme Boillot, Janette Bonnot, Sylvette 
Bourgeois-Moine, Micheline Florent,Georgette, Jean-Michel Frossard, 
Raphael Jacquemond, Anthony Maraux, Guy Theurel… 
Les sculpteurs : Christine Lemaire, Sylvie Lemarchand, Christophe Mareschal, 
Guillaume Martin, Emmanuelle Seys,  Isabelle Zwang… 
Les photographes: Frédéric Distel, Redbkode, Fabrice Brunel… 
Autres disciplines: Marianne Blanchard (dessinatrice), Monique Girardot 
(collages), Martine Tatu-Verdot (plasticienne), Bernard Pourchet (artiste 
numérique), Jeremy Kartner (illustration) 
 
L’exposition sera ouverte de 10h à 18h30. L’entrée est libre et accessible à 
tous. 
 

 
 
Pour tout contact : pictura.asso@gmail.com  
Facebook : Galerie Pictura Besançon 
Website : https://association-pictura.fr 

 

 


