
 

PROJET ASSOCIATIF 2018 / 2020 
Saint-Etienne en Arts, l’agitateur d’Arts par tous les temps  

et sur tous les chemins ! 

 

 

 

 
LES ARTS ET NOTRE PATRIMOINE  
SONT UNE CHANCE  
POUR NOTRE TERRITOIRE ! 

 

 

À l’heure où les territoires se livrent à une réelle compétition pour attirer de 

nouvelles activités, de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants, il serait 

dommage de sous-estimer l’effet levier que représentent les Arts et le tourisme 

pour le développement de notre département.  

 

 

 

 



 

 

   

 

 

1/ SAINT-ETIENNE EN ARTS  

 

La création de l’association Saint-Etienne en Arts en août 2018 a pour objectif de 

répondre à cette finalité par la volonté de : 

 

- Créer, partager et  valoriser le territoire de Saint - Etienne, le 

département de la Loire en lien avec la région Auvergne Rhône Alpes dans le 

domaine artistique par la création d'événements au fil des saisons : 

 

● 1 département : 4 territoires (Saint-Etienne la Métropole, le Roannais, le 

Forez, Parc Naturel régional du Pilat) 

● 4 saisons (Eté / Saint-Etienne, Automne / Roannais, Hiver / Forez, Printemps 

Pilat)  

● 4 évènements artistiques  

 

- Développer et créer des coopérations avec d’autres  régions de France ou 

pays en lien avec les Arts et le patrimoine. 

 

- Mutualiser les ressources, moyens avec d’autres évènements artistiques 

dans La Loire et d’autres départements. 

 

 

 

 

 

2 / LES ARTS  
 

L'association a pour but de mettre en place des projets variés tels que des 

animations, stages, installations,  événements ponctuels … reliant les Arts pour être 

destiné à un large public sur plusieurs territoires :  

 

- Arts de la rue / Arts visuels / Arts littéraires / Arts du spectacle / Arts de 

la Marionnette / Arts numériques / Design, Art culinaire, land art, 

aménagements paysagers ... 

- Impulser des projets innovants (Appel à projet)  
 
 
 



 

 

   

 

 
 
 

3 / UN MÉDIA D’ARTISTES  
 

Instaurer un label 42 autour des Arts, du patrimoine local et du tourisme ligérien 

qui permettra de : 

 

● Fédérer les artistes et  apporter de la visibilité :  site internet, réseaux 

sociaux, newsletter, reportage photos et vidéo, participation à des 

évènements  … 

● Faire se rencontrer plusieurs formes d’art pour rendre l’offre culturelle 

attractive et enrichir les actions  

● Privilégier les espaces de rencontres et d'échanges entre public, artistes et 

adhérents 

● Organiser annuellement un concours photos sur le thème des Arts dans la 

Loire 

● Développer des partenariats dans différents domaines (mécénat, 

financement participatif, coaching, formation communication,  lieux d’expos, 

création graphique, photographes, vidéastes ….) 

 

 

 

4 / “FAIRE ENSEMBLE”  
 

Développer la participation des habitants pour : 

 
● Valoriser le patrimoine du territoire, favoriser son appropriation par les 

habitants et attirer les publics extérieurs. 

● Contribuer à la vie économique locale en agissant pour le développement des 

territoires ruraux et urbains en lien avec le domaine artistique dans une 

démarche citoyenne  

● Créer du lien 

● Véhiculer une image de territoire où il fait bon vivre afin d’attirer de 

nouveaux investisseurs et de nouveaux résidents   

● Exploiter l’atout patrimonial du territoire pour développer la fréquentation 

touristique et générer des retombées économiques 



 

 

   

 

 

 

NOUS CONTACTER  

 

 

Saint-Etienne en Arts  

Chez Nadine Eyraud  

118 rue Crozet Boussingault Rés l'Erable  

42100 Saint-Etienne 

 

 

 Tél : 0670937744 Sylvie Borne Drulhon   

                                                           Mail : saintetienneenarts@gmail.com 
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