


À Ciel Ouvert, 
un parcours à découvrir 
du 9 juillet au 9 novembre
À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel, qui se tient tous 
les deux ans à Riorges (Loire – 42). 

Une balade ponctuée de découvertes

Les artistes associés : 
Lika Guillemot et Ludovic de Valon

Surprenantes, poétiques, interactives... Découvrez le long du Renaison et sur la 
plaine de la Rivoire, neuf nouvelles œuvres, créées spécifiquement pour cette 7ème 
édition du parcours À Ciel Ouvert. 

Le parcours est composé d’œuvres créées par des artistes professionnels. 
Monumentales ou plus discrètes, elles invitent à poser un autre regard sur le paysage. 
Vous les découvrirez au fil de votre balade. Vous croiserez aussi des œuvres issues 
des éditions précédentes.

Lika Guillemot et Ludovic de 
Valon forment le duo d’artistes 
associés de cette nouvelle 
édition 2022. À ce titre, ils ont 
participé à la sélection des 
œuvres présentées cette année. 
Ils proposeront deux œuvres  
sur le parcours : Les Enfants 
Sauvages et le projet d’œuvre 
participative Tous au coche. 

Consultez le descriptif des œuvres et les informations sur les artistes dans le 
programme (disponible dans les boîtes sur le parcours ou sur www.riorges.fr).



Michaël Chauvel, 
elparo, François Davin, 
Gleb Dusavitskiy, 
Hynek Skotàk et Teresa 
Holà, Roger Rigorth, 
Sonia Martin Mateus et 
Marilou Perez. 

Préparer sa visite
Le parcours est en accès libre et gratuit.
Stationnement gratuit à proximité. Prévoir 1h30 à 2h de visite. Environ 2 km.
Pensez aux visites guidées ! Elles sont gratuites et sans réservation.

Visiter en famille
Par leur caractère ludique, les oeuvres d’À Ciel Ouvert rencontrent un réel 
succès auprès des enfants, même les plus petits. 
Un livret-jeux (à partir de 6 ans) et un dossier d’exploration sont disponibles 
pour accompagner les enfants dans leur découverte. 
Documents téléchargeables sur www.riorges.fr 
Livret-jeux disponible dans une boîte sur le parcours.

À Ciel Ouvert - parcours d’art actuel
Accès libre et gratuit.

Du 9 juillet au 9 novembre 2022
Plaine de la Rivoire, Riorges (42)

Les artistes 
professionnels 
de l’édition 2022



Du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 
Work in progress
Venez à la rencontre des artistes sur la 
plaine de la Rivoire et découvrez le travail de 
construction des œuvres.

Mercredi 29 juin à 16h 
Table ronde « L’art dans l’espace naturel 
et public » (Saint-Etienne) 
Le parcours À Ciel Ouvert est partenaire 
de la Biennale Internationale du Design de 
Saint-Etienne. Cité du design, 3 rue Javelin 
Pagnon à Saint-Étienne
Plus d’information 
sur biennale-design.com

Samedi 9 juillet
Ouverture festive du parcours
10h : départ du parc du Prieuré puis 
découverte libre du parcours.
De 14h à 17h : rencontrez les artistes près 
de leurs œuvres.

Vendredi 29 juillet et samedi 3 septembre
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite
Visite avec des ânes équipés d’escargolines, 
en partenariat avec l’association Petits 
Sabots et Grandes Oreilles.
Sur inscription et dans la limite 
des places disponibles : 04 77 23 80 27.

Samedi 30 juillet à 10h30
Visite audiodécrite adaptée aux personnes 
déficientes visuelles
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu.
Le parcours est par ailleurs équipé de cartels 
tactiles permettant la découverte 
par le toucher d’œuvres 
inaccessibles physiquement.

Samedi 30 juillet à 16h
Visite interprétée en Langue des Signes 
Française
En partenariat avec Mots Croisés.
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu.
Cette visite est destinée aux personnes 
malentendantes. Une vidéo de présentation 
du parcours, traduite en langue des signes 
française, est disponible sur www.riorges.fr.

Dimanche 31 juillet à 16h 
et samedi 17 septembre 10h30
Visite spéciale «  Des œuvres et des arbres »
Rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu.
Visite avec les équipes des services municipaux : 
Culture et Parcs et Paysages Durables.

Samedi 27 août 
« Jardin de fer jardin de feu »
Installation nocturne et spectaculaire par la 
Compagnie des Mangeurs de Cercle
Des sculptures de ferrailles ardentes qui 
s’embrasent, un kiosque à musique… Venez 
passer un moment poétique, en musique et à 
la lumière des flammes, installé dans l’herbe, 
au soleil couchant ou à la nuit tombée. 

• Visite commentée du parcours de 17h à 18h30.
• Embrasement et concert de 19h à 23h.
Vous pouvez apporter plaids et pique-nique 
pour profiter pleinement de la soirée.
Plaine de la Rivoire.

Participez, visitez, découvrez… Retrouvez différents rendez-vous autour du parcours.
Ces évènements sont gratuits et sans réservation (sauf mention contraire).

Laissez-vous guider ! 
Des visites gratuites et sans inscription. 
Rendez-vous à l’entrée du parc 
Beaulieu.

Samedi 16 juillet à 10h30
Samedi 13 août à 10h30
Samedi 27 août à 17h
Dimanche 25 septembre à 16h
Samedi 8 octobre à 10h30
Dimanche 6 novembre à 16h

Plus d’infos sur www.riorges.fr
Contact : 04 77 23 80 27 

Soutenu par


