
 

Communiqué  

Comment s’y rendre : 

60810 RULLY -  En venant de l’A1 : Sortie à Senlis. Prendre la direction de Crépy-en-Valois D1324. Après Barbery, tourner à 

gauche direction Rully, Raray par la D113. Avant le village de Rully, au calvaire, se garer sur le bas-côté. 

 

L’Art en chemin sur le net : 

Site internet :  https://lartenchemin.weebly.com  - l’Art en chemin 

 

Contacts : 

Mail : lartenchemin@gmail.com    - Relations avec la presse et le public : Chloé Pitsy : 06 40 36 37 84 

 

L’association L’ART EN CHEMIN ouvre à l’art et aux lettres des chemins de promenade. 

L’édition 2014 réhabilitait un chemin de promenade entre Rully et Bray. Huit plasticiens et treize auteurs 

avaient participé́ à cette édition qui a réuni un millier de visiteurs tout au long de l’été pour une balade 

peu banale. Pour cette nouvelle édition, quinze auteurs et dix plasticiens ont rejoint l’association l’Art en 

chemin pour installer des œuvres et des nouvelles sur le thème : « Tours et détours ».  

Le chemin se prolonge cette année sur les sites de la Tour de Montépilloy et du Château de Raray. 

Lors de l'inauguration, cinq artistes associés (chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens) animeront la 

folle journée du dimanche 7 juin 2015. 

Une fois de plus les enfants de l’école de Rully, sensibilisés au projet artistique participent à l'aventure. 

Pendant trois mois, l’art est dans la nature dans l’Oise 

 

TOURS ET DETOURS :  
 

L’association L’ART EN CHEMIN propose des chemins ouverts à l’art et aux lettres sur le thème : "Tours et 
détours" à Rully - Bray, Montépilloy et Raray, trois villages dans le sud de l'Oise. 
 
7 juin au 20 septembre 2015 
Exposition à ciel ouvert, libre et gratuite  
 
Inauguration le 7 juin 2015 pour La  folle journée de l’Art en Chemin  
(Vernissage, spectacles, concerts, conférence,...)  
 
Programme complet, dossier de presse, présentation des œuvres et des artistes sur le site de l’Art en 
chemin : http://lartenchemin.weebly.com 
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