Projet LC Village

Personnes susceptibles d’être intéressées par ce projet:
•
•

des personnes qui veulent quitter la ville pour trouver la tranquillité à une heure de Lyon
des artistes, artisans, autonomes et indépendants, qui vivent de leur travail, qui exposent
déjà, et qui comptent avant tout sur eux-mêmes

Les personnes doivent être conscientes que l’installation est pour un lieu de travail et de vie, une
vitrine, pas forcement un lieu de grandes ventes.
Il est possible de vivre et travailler ici et d’exposer à New York (exemple d’une amie).

Le projet
Attirer des artistes plasticiens, artisans des métiers d’art et du livre, et faire de La Clayette un village
d'artistes, avec ateliers, galeries, boutiques… circuits, animations.
Une dizaine de pas de portes disponibles entre la rue Centrale, la rue du Commerce, et la rue du
Château.
Il y a déjà un atelier galerie dans une rue, ainsi qu’un lieu culturel associatif dans une autre.
Il semble qu'à l'avenir les villes vont encore grandir, et que des citadins vont continuer de rejoindre la
campagne. L'avenir est donc aux petites villes qui sauront créer un cadre agréable avec accès à la
culture et à l'art.
La Clayette est capable de relever ce défi, grâce à une politique culturelle déjà forte pour une ville de
cette taille (environ 4000 habitants avec les villages limitrophes).

Atouts de La Clayette :
• cadre idyllique avec son château, son lac, et son centre ville fraîchement réaménagé
• proximité de Lyon, Roanne, Mâcon, Montceau-les-Mines
• qualité de vie
• politique culturelle et touristique (le canton est un lieu de balade le weekend pour les urbains)
• gare SNCF
• marchés et réseaux de producteurs locaux en vente direct et bios dans les alentours

Activités connexes
Artothèque avec la bibliothèque
Marchés d’art, reprise du festival des Arts en fête http://artsenfete.over-blog.com/ )

Quelques exemples de villages d’artistes en France :
Antraïgues (07) 541 habitants
http://www.antraigues.org/11.html
Laboule (07) 112 habitants
http://laboule.village.free.fr/
Cailhau (11) 265 habitants
http://artcailhau.blogspot.fr/
Gargilesse (36) 306 habitants
http://www.gargilesse.fr/spip.php?article75
Saint-Cirq-Lapopie (46) 217 habitants
http://www.saint-cirqlapopie.com/artistes/galeries-et-atelier-dartistes-0
Cordes sur Ciel (81) 940 habitants
http://www.cordessurciel.fr/decouvrir/artistes-et-artisans-d-art/

et quelques lieux sous forme associative
Rablay sur Layon (49) 744 habitants (ancienne commune, devenue commune déléguée de
Bellevigne-en-Layon….)
http://www.rablaysurlayon.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=10
La Ferté-Loupière (89) 491 habitants
http://www.acanthe89.com/

Visiter La Clayette
Communauté de communes
http://www.pays-clayettois.fr/

LC Times , histoire, patrimoine et portail de sites sur le canton de La Clayette
http://www.lc-times.com/
Visite virtuelle google Map :
https://www.google.fr/maps/place/71800+La+Clayette/@46.2924702,4.3011293,1007m/data=!3m1!1e
3!4m2!3m1!1s0x47f3927d9cd943c5:0x409ce34b30eed00
Contact
Alain Crozier
Le Petit Rameur
31, rue Lamartine
71800 La Clayette
France
tel : 03-85-24-21-69 et 06-70-93-77-40
email : alain.crozier@laposte.net
websites : www.alaincrozier.com // www.petitrameur.com

