Château-Landon
AU FIL DE L’HISTOIRE

Château-Landon, ville gauloise puis ville médiévale
fortifiée et ville de pèlerinage, a une histoire qui
remonte à plus de deux mille ans. Construite sur un
éperon rocheux, la ville haute déploie un majestueux
bandeau de pierre, de l’abbaye royale Saint-Séverin à
l’église Notre-Dame. Côté vallée, de belles maisons anciennes sont agrémentées de jardins en terrasses
qui dévalent jusqu’à la rivière du Fusain aux rives bordées de charmants lavoirs et de plusieurs moulins.

A une époque plus récente, la pierre de
Château-Landon, dure et non gélive, utilisée
pour la construction de plusieurs édifices
parisiens, contribua à élargir la renommée
de la ville.

UN SITE PRIVILÉGIÉ
La municipalité de Château-Landon, sous l’égide
de son Maire, a pris conscience de l’atout majeur
que représentait, sur le plan touristique et culturel, le fait de vivre dans une cité au riche passé,
dotée d’une position géographique privilégiée:
à 90 kilomètres de Paris, au carrefour des régions
Ile-de-France, Centre (Loiret), Bourgogne (Yonne)
et Champagne-Ardenne (Aube).
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UNE VILLE À L’ÉCOUTE DES ARTS

Accueillir des artistes et leur proposer des ateliers dans des
locaux municipaux fut une première démarche qui paraissait essentielle pour dynamiser la vie culturelle. Cette politique, parfois difficile à
défendre, a favorisé la création de nouvelles associations. La présence
d’artistes, venant d’horizons très différents et se rattachant à des disciplines diverses, a été une véritable émulation pour la cité.
Elle a permis la création d’évènements nouveaux : un festival de danse
contemporaine en 1997 par la compagnie « Tous en Danse» et en 2000,
l’association le « Cercle des Métiers d’Art» proposait ses deux premiers
évènements annuels d’importance.

LE CERCLE DES MÉTIERS D’ART
Depuis plusieurs années, le Cercle des Métiers d’Art propose de grands
rendez-vous annuels, l’un en mars, à l’occasion du Printemps des
Poètes, l’autre en septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine,
qui deviendra en 2005 les «Ephémères».
Notre concept, reposant sur l’originalité d’une manifestation déambulatoire, nous permet de créer un évènementiel qui se démarque réellement des autres villes du département. Château-Landon offrant cette
opportunité, nombre d’artistes sont enthousiastes à l’idée de laisser libre
cours à leur imagination pour mettre en scène et valoriser le site.
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Les Ephémères

projet 2011
NOTRE OBJECTIF

Au vu du succès remporté lors des deux précédentes éditions des
«Ephémères» en 2005 et 2007, le Cercle des Métiers d’Art ambitionne
en 2011 de sensibiliser et de fidéliser le public à ces rencontres, grâce à
un projet plus concentré géographiquement, axé principalement sur la
création contemporaine et la mise en scène d’installations en harmonie
avec le site naturel ; une participation importante de la population locale
sera encouragée .

Une promenade inédite
Au fil de l’eau et des jardins
Au fil des siècles et des Arts
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La ville basse, le Fusain, ses rives et lavoirs, les jardins et terrasses, le parc
de la Tabarderie, accueilleront les Plasticiens et Métiers d’Art créatifs
qui donneront libre cours à leur imagination pour des mises en scène
et des installations éphémères, originales, en symbiose avec le lieu
choisi.
Un espace délimité à l’avance leur permettra de présenter leurs réalisations et savoir-faire au quotidien.

LES LIEUX

La population, toutes générations confondues, les écoles,
instituts médico-éducatifs, maisons de retraite, seront sollicités avec la création d’ateliers et démarches artistiques
diverses dont le résultat sera présenté dans le cadre des
«Ephémères».
Notre volonté étant d’unir différentes formes d’expressions, le circuit proposé sera ponctué d’interventions
variées (musique, arts vivants...).
Un travail en étroite collaboration avec la Mairie et les
ateliers municipaux, permettra une gestion efficace de la
manifestation autour d’une volonté commune : valoriser
la ville.
Des visites guidées de Château-Landon seront proposées.
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ACCUEIL

Le Cercle des Métiers d’Art assure l’hébergement des artistes
participant.

SÉLECTION

Les artistes participant auront été selectionnés
sur projet par une commission constituée de
membres du Cercle des Métiers d’Art

COMMUNICATION
Communiqués de presse et dossiers seront envoyés
aux médias locaux, régionaux et nationaux.
Affiches, invitations avec plan du circuit, catalogues
et programmes seront édités et distribués.
Pour une bonne lisibilité un site internet du projet
sera créé.
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Cette manifestation, toujours plus ambitieuse dans son
apport culturel, doit sa réussite au dévouement, à la
compétence et à l’enthousiasme de nombreux bénévoles, qu’ils soient artistes ou non. Nos partenaires, la
Municipalité de Château-Landon, l’Office du Tourisme, le
Conseil Général de Seine-et-Marne, les commerçants de
Château-Landon, les entreprises locales ou régionales,
nous encouragent et nous soutiennent matériellement ;
la réussite de ce projet est liée à cette confiance et aux
aides financières que nous recevons.

PARTENAIRES ET SPONSORS

Artistes plasticiens, métiers d’art créatifs, public,
partenaires et sponsors seront présents pour
promesse féconde de talent et d’émotion.

Dany Baillet
Coordinatrice et responsable du projet 2011
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partager une fois de plus cette belle aventure,
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