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Fête à Clermont : Envol d'artistes
Événement prévu en juillet 2022

Place De La Halle, 8
Thimister-clermont - 4890
Téléphone de contact : +32 495 24
Manik

30 27
http://www.envoldartistes.be/

Le 1er août, passez un beau dimanche artistique dans les rues,
jardins, venelles et maisons du village bucolique de Clermontsur-Berwinne.
Ils seront plus de 100 artistes et artisans à s’installer dans les
jardins, cours intérieures et venelles du joli et bucolique village
classé de Clermont-sur-Berwinne, un des plus beaux de Wallonie.

Au programme
Prenez part à une grande balade au coeur du magnifique village
de Clermont. Vous y rencontrerez des artistes confirmés, d’autres
moins connus mais aussi des perles rares.
Vous ne compterez plus le nombre d'arts représentés : sculptures
en métal, terre, bois, pierre, papier mâché, céramiques, vitraux,
photos, peintures, illustrations, créations de bijoux (en cuir, papier,
verre, résine, pâte fimo, etc.) et créations en tissu (sacs, vêtements,
etc.).

Le partage d'une passion
Fidèles à eux-mêmes, les Clermontois se feront un plaisir de vous
accueillir dans leur jardin et leurs intérieurs. Vous rencontrerez des
artistes qui partageront avec vous leur passion. Le tout dans une
ambiance musicale !
Une belle journée artistique à ne pas rater !
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