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D’Arts D’Arts 2020
aura bien lieu... sur le web !
28 artistes et près de 450 œuvres à découvrir
La 6ème édition du salon des arts visuels (peinture, sculpture, photographie, installations...) aura bien lieu,
mais sur Internet. L’édition en salle devait ouvrir ses portes du 20 au 22 novembre 2020 à l’espace Festi’Val
d’Arc-lès-Gray. La crise sanitaire s’étant invité parmi nous, cet événement aura lieu sous une autre forme :
les organisateurs ont relevé le défi d’un salon virtuel visible par tous les internautes et accessible en ligne
jusqu’au prochain RdV en salle en 2022. A vos claviers, pour découvrir l’univers de 28 artistes et près de 450
œuvres !

Cela fait près d’un an que nous préparons cet événement artistique majeur pour la région du
Val de Gray ! C’est un vrai travail de fond pour rassembler des artistes professionnels dont
les œuvres de qualité méritent d’être présenté au public. Il s’agit pour la plupart d’artistes
régionaux implantés en Bourgogne-Franche-Comté et déjà bien connus de sur leur territoire.
Ce qui n’exclus pas quelques invités qui étaient disposés à venir de bien plus loin, et même
de l’étranger ! Dans le contexte difficile que nous connaissons tous, nous avons maintenu
une équipe motivée jusqu’au bout. Tous étaient heureux et impatient de pouvoir rencontrer
les visiteurs de D’Arts D’Arts... en conclusion d’une année jusqu’alors bien amputée de ses
expositions. Cette motivation, nous n’avions pas envie de la réduire à néant en nous
donnant simplement rendez-vous dans 2 ans ! Nous n’avons pas baissé les bras. Voilà
comment est née l’idée de cette exposition virtuelle, qui ne remplace pas le salon, mais
demeurera désormais un complément à notre événement biennal organisé dans la salle
Festi’Val.
Cette formule « duo » que nous adoptons n’a pas vraiment d’équivalent à notre échelle.
Certes, il existe bien des salons en salle et des sites web regroupant les œuvres d’artistes,
mais pas vraiment d’initiatives mariant les deux expériences. A ce niveau, D’Arts D’Arts fait
le pari de mobiliser l’attention autour de l’art contemporain régional. La région est grande et
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compte nombre d’artistes à l’origine d’œuvres remarquables et de travaux de qualité.
Pour visiter le salon en ligne :
www.rotary-clubdegray.fr/dd20
Le site sera prêt le mercredi 18 novembre, afin de pouvoir être visité dès le jeudi 19 et
pendant les 2 années qui nous séparent de la prochaine édition !
Il est toutefois accessible dès maintenant, mais en cours de construction... (certaines pages
d’artistes ne sont pas encore définitives)
Pour suivre l’actualité : page Facebook :
www.facebook.com/salondartsdarts

Rappel concernant le concept et les valeurs de D’Arts D’Arts

L’art contemporain au cœur de la grande région...

Avec une sixième édition toujours aussi qualitative, le salon D’Arts D’Arts persiste et signe au cœur du Val de
Gray. 28 artistes s’investissent dans le but de proposer aux internautes une large vitrine des arts plastiques et
visuels. Les artistes (tous professionnels) exposent au public leurs plus récents travaux. Une large diversité
d’expressions permet aux visiteurs de découvrir : sculptures, peintures, photographies, design, ...

Des artistes reconnus...

Pour couronner la sixième édition du salon, plusieurs artistes dont la réputation a depuis longtemps dépassé
les frontières de notre région nous font l’honneur de leur présence :
- les peintres Anne CHRISTOPHE, Patricia GOUSSARD, Stéphane HALBOUT...
- les sculpteurs Joseph GINET, Paul GONEZ, ...
Leur présence, parmi la trentaine d’artistes sélectionnés, consacre ainsi D’Arts D’Arts dans le club très restreint
des salons régionaux d’art contemporain.

Des partenaires impliqués

La stabilité financière du salon D’Arts D’Arts en salle est déterminante pour assurer sa pérennité. Rappelons
que D’Arts D’Arts, remarquablement hébergé dans l’espace Festi’Val de la Communauté de Communes du Val
de Gray, est géré par le Rotary Club de Gray.
Depuis sa première édition, D’Arts D’Arts bénéficie du soutien logistique et matériel de ses partenaires
historiques : la Communauté de Communes du Val de Gray, le Mairie de Gray et le musée Baron Martin, le club
Inner Wheel de Gray, sans oublier France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne-Franche-Comté coté médias.
Le salon D’Arts D’Arts a par ailleurs réuni un groupe de partenaires privés qui ont choisi de soutenir activement
le salon en salle en contribuant à le faire découvrir : Ets Brisard Bernard & Fils (Mantoche), In Extenso (Arc-lèsGray), JNF Concept (Arc-lès-Gray), Waltefaugle (Dampierre-sur-Salon).
Pour l’heure, le salon en salle ayant été annulé, nous remercions l’ensemble des partenaires de nous avoir
accompagnés et nous comptons sur le report de leur soutien... en 2022 !

L’éducation artistique de la jeunesse
Depuis maintenant 7 ans, D’Arts D’Arts œuvre pour l’éducation artistique de la jeunesse. Rappelons que 100 %
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des bénéfices génères par ce salon y sont consacrés. Cette année, D’Arts D’Arts ne dégagera pas de bénéfices
et pour cause... Mais nos valeurs restent les mêmes dans la perspective de la 7ème édition en 2022 !
Pour mémoire :
Concernant les bénéfices de l’édition 2018 du salon D’Arts D’Arts : ils ont contribué à l’aménagement d’un
espace d’exposition artistique au sein du lycée Cournot de Gray, avec lequel nous avons noué ce partenariat de
proximité.
Les bénéfices de l’édition 2017 du salon D’Arts D’Arts furent reversés au bénéfice des élèves du Brevet des
Métiers d’Art du lycée de la céramique de Longchamp. S’agissant de l’un des rares établissements régionaux à
proximité de Gray et dont les formations sont exclusivement artistiques, D’Arts D’Arts 2018 invite à nouveau le
lycée de la céramique de Longchamp pour présenter ses formations et réalisations.
Lors des précédentes éditions, afin de prolonger cette dynamique locale, le salon D’Arts D’Arts a toujours
structuré sa démarche d’accueil du public scolaire en proposant aux établissements de Gray de planifier une
visite le vendredi après-midi. Cette année, l’ouverture au public scolaire n’aura pas lieu du fait des mesures
sanitaires. Malgré cela, si le salon D’Arts D’Arts atteint l’âge de la maturité, la jeunesse reste sa principale
préoccupation !

Contact presse : Michel Laurent / 06 73 34 76 23 / michel.laurent@gmail.com
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