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De juin à octobre, sur des chemins de l’Oise, des 

photographes, des sculpteurs, des peintres, des 

auteurs, des artistes en herbe, offrent 

Une exposition à ciel ouvert 
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L’ART EN CHEMIN C’EST QUOI ? 

Une neuvième édition 

Dans douze communes de l’Oise 

34 artistes plasticiens 

36 auteurs 

Les élèves de 20 classes de primaires et de collège 

5 artistes associés 

12 associations partenaires 

Des expositions gratuites à ciel ouvert 

Des œuvres et des nouvelles sur un thème unique 

Des chemins de promenades réhabilités 

La valorisation du patrimoine de nos régions 

Un festival de juin à octobre 

Des spectacles de musiques et de théâtre 

Des randonnées découvertes 

Un rallye gratuit sur smartphone sur plusieurs parcours 

de l’Oise 
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Les sites de l’Art 

en chemin 

Auger-Saint -Vincent 

Place Saint Vincent 

Barbery 

De la place du village à l’Aunette 

Chamant 

Lavoir de Balagny 

Crépy en Valois 

Parc de Géresme 

Fresnoy-Le-Luat 

De l’église à la mairie 

Raray 

Centre du village 

Ribécourt-Dreslincourt 

Chemin des ânes 

Rully-Bray 

Lavoir de Bray  

Saint-Pierre-Lès-Bitry 

De l’usine à l’étang 

Senlis 

Parc écologique 

Trumilly 

Chemin au départ de la mairie 

Verberie 

Parc du château d’Aramont 
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36 Auteurs 
 

ANDREI Frédéric - ANGANO Christelle - BALAERT Ella - BERTUZZI Gérard - BLOCIER Antoine 

BORNAIS Gilles - BOUDEAU Bernard - BRON Alain - CATIEAU Steve - CAZENAVE Serge 

CERVELLIN-CHEVALIER Isabelle - CONTAMIN Laurent - DAENINCKX Didier - DEGROOTE 

Annie - DESAUBRY Jeanne - DHENIN Nathalie - DUFETEL Patrice - DUTTINE Charles - GIRARD 

Henri - HUCHET Isabelle - KILICKAYA Sema - LACOCHE Philippe - LANGELLIER Jean-Pierre 

LONG Martin - LOUSSAUT Elisabeth - MARSAY Isabelle - MONTAGU-WILLIAMS Patrice - 

NATIVELLE Jean-Luc - OBIONE Max - OCTAVIA Gaël - PAYET Sylvie - PRé Jean-François 

RAPHAEL Claire - SANDA Paul - THIERY Danielle - WEISSIER Céline * Et les participants des 

ateliers d’écriture (les Amis de la Bibliothèque de Senlis et les Adex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des nouvelles inédites accrochées aux bancs 

de bois le long des chemins. 

Toutes les nouvelles sont téléchargeables gratuitement sur 

le site de l’Art en chemin repéré par le QRcode. 

On peut aussi y écouter les textes magnifiquement lus 

par Serge Cazenave ou Nathalie Dhénin. 
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34 Artistes 
 

 

Peinture, gravure, illustration 

ACHOUR Céline (75) 

ASSMANN Leila (93) 

BLANPAIN Jacques (24) 

BONICEL Monique (12) 

CAIROLI Yves (59) 

CHAIX (92) 

DOHERTY Philip (24) 

FOUCAULT Claudette Charlotte (60) 

FOUCOUIN Corinne (93) 

GB de ZSITVAÿ (45) 

GODEFROY Emmanuel (80) 

HEURTAUT Valérie (60) 

HOUSSIN Christine (92) 

KREWISS Serge (75) 

LAMOUREUX Chrystelle (02) 

LHERMET Muriel (81) 

MONTIGON Maryse (60) 

SANCHEZ Elena (60) 

TIVITAL Marion (75) 

TRISTAN-COUDROT Isabelle (21) 

 
Sculpture – Land art 
BOURDIAL Laure-Agnès -B-H Léa (77) 

KRASKOWSKI Marc (60) 

GARCIA Aurélien (60) 
 

Photographie 

ASSMANN Serge (93) 

COHEN Bruno (60) 

DEVRESSE Patrick (62) 

DUBOIS Philippe (75) HOSTETTLER 

Marie Christine (25) JACQUART André 

(59) 

LOUSSERT Christian (81) 

MOSCA Jean-Pierre (94) 

PEROT Chantal (60)  

PITTET Christophe (Suisse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leila Assmann - Les ensoleillés -Flots- 2020 
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« Encore merci pour ce magnifique moment de découvertes, Le partage de tous ces auteurs, sculpteurs, 

danseurs, peintres Quel bonheur ! Une journée mémorable grâce à votre association » 

 

 
«Plus loin, du lierre, symbole du lien et de l'amour, mis en exergue et comme protégé par cette tour fabuleuse 

de tissus et d'enfants: Ruben, Olivier, Camille, Manon, Nicolas, Lauryn, Arthur, Lola, Raphael, Iliena, Nicole, 

Rouv   , Jade, Cloé, puis Léandre, Charles, Mathys, Louise, Alban, Jolie, Wael, Armance , Léo, John-Edmond, 

Nathan, Lionel, Loup, Hugo, Paul  Ne faut-il pas nommer les prénoms des enfants pour s'approcher de leurs 

yeux vivants, de leur énergie créatrice ! D'autres ont nommé sur des listes interminables des enfants moins 

chanceux et cela me fait penser à Une citation de Vladimir Jankélévitch inscrite Quai aux fleurs, sur la porte 

de l'immeuble où il vivait sur le fait imprescriptible d'avoir vécu     Puisque ce chemin a à voir avec le temps, 

le souvenir. Nous laissons des traces et œuvrons pour la matière de la mémoire, le refus de l'oubli    Gérard 

Coquet est lui dans le souvenir qui fait mal : "l'idée de ne plus jamais dormir avec toi me donne l'impression 

de m'allonger dans le fond d'une tombe" ! On est resté tout enchanté encore de la belle journée d’hier.» 

 

 
« Sur la route les paysages ont défilé et ceux d’hier s’y sont incrustés. Je ne sais pas ce que cela donnera un 

jour ou l’autre en peinture. Je reste avec le sentiment grand d’une traversée culturelle. D’un enrichissement 

à haute dose avec des paroles jusqu’à chanter. C’était beau ! » 

 

 
« L’Art en Chemin est une superbe idée, qui nous donne la possibilité de se perdre seul sous les frondaisons, 

et d'y rencontrer d'autres artistes esseulés avec "des objets sans objet des fenêtres d'artistes d'où sortent le 

soleil le génie et la mort" comme nous l'apprend Ferré -"Tu ne dis jamais rien" -puis l'expérience des 

cauchemars qui bien se terminent chez Nicole Voilhes, pour ce chemin étonnant et précieux.» 
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Programme du Festival de l’Art en chemin 

De juin à octobre 2022 

 
 

EXPOSITIONS A CIEL OUVERT 
Auger-Saint-Vincent – Barbery - Frenoy-Le-Luat - Raray - Rully – Saint-Pierre-Lès Bitry – Ribécourt-Dreslincourt - 

Senlis - Trumilly - Verberie 

Artistes plasticiens, peintres, photographes, sculpteurs, paysagistes réunis pour une exposition à ciel ouvert. Un thème 
unique, des visite libres et gratuites en pleine nature à découvrir sur une dizaine de sites de l’Oise. 

 
 

 

LECTURE 
Balagny-sur-Aunette – Barbery - Crépy-en-Valois - Fresnoy-le-Luat - Raray - Rully - Senlis - Trumilly - 

Verberie - Auger- Saint-Vincent - Ribécourt-Dreslincourt - Saint-Pierre-lès-Bitry 

36 auteurs contemporains. 36 textes de moins de deux pages plastifiés et accrochés à des bancs le long des 
chemins ou des parcs. Deux ateliers Photos + Textes sont présents pour l'édition 2022 de L'Art en chemin 
sur le thème : "Courant(s) » avec les Amis de la Bibliothèque de Senlis (ABS), autour du photographe Bruno 
Cohen et de l'écrivain Alain Bron et avec les Ateliers d'Expression (Adex) autour de la photographe Chantal 
Pérot. 

 
 
 
 
 

RALLYES 
Dans le cadre du festival 2022, L'Art en chemin a développé trois rallyes dont le principe est de se balader en famille  
ou avec des amis sur un parcours (à pied ou à vélo) et de répondre sur smartphone (application "geo-gaming") à des  
questions dont la réponse se trouve sur place. 
 

Les rallyes disponibles à ce jour : 
- Sentier des Faubourgs de Senlis, 
- Forêt d'Halatte-nord, 
- Forêt d'Halatte-sud 
- Villages du Valois (Chamant, Rully, Raray, 
Mont l'Evêque, Villers St Frambourg-Ognon...)  
- Vallée de l'Automne (Verberie, Saintines, 
Champlieu, Orrouy, Glaignes ...) 
 
Le jeu est gratuit. Ni guide ni réservation. 
Evitez la forêt en période de chasse. 
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Vernissage des 

expositions 

4 et 5 juin 
Pavillon de Manse à Chantilly - Samedi 4 juin (15-18h) 

et Dimanche 5 juin (10-17h) : Exposition de 24 

photographies de Bruno Cohen (Meilleur ouvrier de 

France) textes autour de la Nonette et de l'Aunette en 

partenariat avec le S.A.G.E 

11 juin 
10h30 : Verberie - Parc du château d'Aramont - peintures, 

installations, nouvelles, parascolaires, animation musicale 

avec L'Ecom, pique-nique tiré du sac 

11H30 : Rully - Lavoir de Bray - photographies, peintures, 

scolaires, land-art, nouvelles - En partenariat avec le SAGE 

14h00 : Senlis - Parc écologique - photographies, peintures, 

scolaires, nouvelles 

15h30 : Fresnoy-le-Luat - Mairie - photographies de Jean- 

Pierre Mosca 

17h00 : Trumilly - place de l'église - photographies de 

Chantal Pérot et textes des Adex, nouvelles, scolaires 

18h30 : Auger-Saint-Vincent - place Saint-Vincent - 

photographie, nouvelles, parascolaires "Connectique" dans 

le parc 

18 juin 

11h00 Barbery - Bords de l'Aunette - peintures, 

photographies, nouvelles 

14h00 Chamant - Lavoir de Balagny-sur-Aunette - scolaires 

22 juin 

18h30 Ribécourt-Dreslincourt (mairie- chemin des ânes) - 

15 photographies de Chantal Pérot et textes des Adex, 

nouvelles, œuvres scolaires 

25 juin 

17h30 Raray (Mairie, rue Nicolas de Lancy) - peintures, 

photos, nouvelles - fête du village 

7 septembre 

18h00 Saint-Pierre-lès-Bitry (Picardie For Ever) - Usines des 

Jardins 
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Les randos vélos 
L’Art en chemin organise cet été des randonnées à vélo avec 

visite guidée de ses expositions en partenariat avec 

l'association AU5V : Association des Usagers du Vélo, des 

Véloroutes et Voies Vertes des Vallées de l’Oise. 

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les randonnées : 

https://www.lartenchemin 

La remontée de l'Aunette Parcours de 35 kms 

Visite des expositions de Raray, Rully et Senlis 

Dimanche 3 juillet et dimanche 4 septembre 

 

Valois-est Parcours 35-40 kms 

Visite des expositions de Verberie - Trumilly -Auger-St-Vincent - 

Fresnoy-le-Luat 

Samedi 9 juillet et samedi 10 septembre 
 

 
Long de la Nonette Parcours de 35 kms 

de Droizelles à Chantilly 

Dimanche 26 juin, dimanche 28 août, dimanche 25 septembre 
 
 

 

Les Balades 
Balade autour de Verberie 

Organisée par le Club Léo Lagrange. 

Mercredi 22 juin 

 

 
Balade mémorielle dans les rues et les chemins de 

Trumilly 

Organisée par le Club Léo Lagrange. 

Dimanche 10 juillet - 14h 

https://www.au5v.fr/
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LES VISITES GUIDEES D’EXPOSITION 
Au parc écologique de Senlis - en partenariat avec les Lézards d'été de la ville de Senlis 

Samedi 16 juillet (15 h) 

Jeudi 21 juillet (15h) 

Jeudi 4 août (15h) 

Samedi 6 août (15 h) 

Samedi 24 septembre (15h) 

 
Antrée rue du Moulin Saint-Rieul - durée 1 h - gratuit - visites guidées par un expert artistique de L'Art en 

chemin 

 

LES SPECTACLES 
Les spectacles sont organisés par l’Atelier des Arts 

Détails et réservations : https://atelierdesarts.weebly.com 
 

 

A La Grange de Trumilly - 2 rue Oger-le-Danois - 60800 TRUMILLY 

Aux âmes troublées, théâtre - 21 mai à 20h et 22 mai à 16h 

Souvent je rêve, théâtre - 11 juin à 20h et 12 juin à 16h 

An Irish story, théâtre - 25 juin à 20h et 26 juin à 16h 

Flagrant déni, théâtre - 2 juillet à 20h et 3 juillet à 16h 

Faut pas Trenet, spectacle musical - 10 

septembre à 20h et 11 septembre à 16h 

Sweetie, théâtre - 24 septembre à 20h et 25 

septembre à 16h 

 

 
A Auger-Saint-Vincent- Café citoyen- AUGER SAINT VINCENT 

Keuleuleu le vorace, théâtre jeune public - vendredi 24 juin, 18h30 
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Association Loi 1901 

 
 

Contact Presse : 

Chloé Pitsy 

06 40 36 37 84 

Mail : lartenchemin@gmail.com 

Site internet : www.lartenchemin.com 

Facebook - Instagram : L’art en chemin 

 

 
Campagne de dons pour 

l ’association  

Hello ASSO 

https://www.helloasso.com/associations/l-art-en-chemin 
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