
En 2014, seize sculpteurs contemporains ont investi avec 
talent le parc arboré du château Bouchet à Fareins, lieu 
privilégié de rencontres entre art et nature. 
L’objectif premier de cet événement ? Permettre à 
tous de découvrir la qualité et la diversité 
de la création contemporaine. Cette première 
édition de la biennale a rencontré un franc succès auprès 
de tous les publics : promeneurs, visiteurs mais aussi 
élus, partenaires, aménageurs... 

En 2016, pour la deuxième édition, ArtFareins décide de 
voir encore plus beau et plus grand et ouvre un “Parcours 
des arts” dans quatre sites exceptionnels char-
gés d’histoire.

Trente artiste s réputés ou émergents, sélec-
tionnés au préalable par un jury exigeant, sont ainsi invi-
tés à répartir leurs œuvres dans ces 4 lieux. 

Parce qu’elles parlent d’abord à nos sens plutôt qu’à 
notre esprit, parce qu’elles s’intègrent tout naturellement 
dans un environnement minéral et végétal qui nous est 
familier, les sculptures exposées dans ces espaces de 
promenade ne sont pas réservées à quelques spécialistes. 
Pourvoyeuses d’émotions, répondant à la soif de beauté 
qui existe en chacun de nous, elles sont accessibles à 
tous les publics, tous âges et tous profi ls... 
“Chacun fait sur la matière danser la lumière” affi rmait 
le sculpteur Coutelle à propos des artistes. 
ArtFareins vous invite donc à venir récolter, à l’occasion 
de la biennale 2016 de sculpture contemporaine, votre 
part d’émotion, de lumière et de rêve.
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Visites 

accompagnées

Rendez-vous 

avec les artistes

Spectacles 

de danse

Lectures 

itinérantes

Initiations 

à la sculpture

sur pierre

28 mai > 17 juillet

...

ArtFareins
 2016 Fareins +  Ars+ Trévoux

24 | CLAUS

25 | DEBILLY

26 | LIMOUSIN

27 | SOUCARET

FAREINS
Château de Fléchères

aux horaires  
de visite du parc - 4 € 
chateaudefl echeres.

com/la-visite

28 | CAZÉ 

25 | DEBILLY

TRÉVOUX
passerelle & place 

de la Passerelle

30 | CIESLA
ARS

chemin des pèlerins 

www.artfareins.com

 1 | AMIEL

 2 | AUBER

 3 | BAJARD

 4 | BARATIER

 5 | BORDERIE

 6 | CANIATO

 7 | CLAVERIE

 8 | DAMIRON

 9 | DELFIEU

10 | DODY

11 | FAILLAT

12 | FRIZON

FAREINS
Château Bouchet

we & fériés 
11h > 19h

entrée libre 

Ouvert également 
à l’occasion des 

Rendez-vous aux 
Jardins (3-5 juin) 

et de la Fête de 
la Musique (21 juin)

13 | GIROUD

14 | GUIBOURGÉ

15 | HENRI

16 | LANDOIS

17 | MARTINAND

18 | MAURICE 

19 | PEDOUX

20 | PÉREZ

21 | RIGOT

22 | SCENOCOSME

23 | THÉZÉ


