CHIMERIA 2014Premier communiqué Presse et Public.
10ème FESTIVAL
le Festival International des Arts et des Sciences Visionnaires CHIMERIA 2014 ouvrira ses portes du 18 Octobre au 2
Novembre prochain à Sedan ville d’Art et d’Histoire (département des Ardennes. France).
Pour cette 10ème édition nous avons retenu la thématique suivante,
NATURE & SPIRITUALITE. Ce choix s’inscrit en adéquation avec le vaste changement de paradigme que nous vivons
depuis une quinzaine d’année .Notre monde est en mutation profonde, les différentes crises, économiques, sociales,
écologiques, scientifiques et spirituelles en sont les manifestations.
Nous nous efforcerons de faire découvrir à notre nombreux public les liens qui depuis la nuit des temps unissent l’homme
avec les Cultures, les Folklores, les Mythologies et les Croyances, ces innombrables concepts qui ont permis à l’humain
de mieux appréhender la Nature à laquelle il appartient à part entière.
Pour de nombreuses ethnies Native, la Nature est le Sacré, loin de tout dogmatisme religieux se rejoignent, ces peuples ont
sacralisé la vie et le lien qui les relient à la Terre .Aujourd’hui plus que jamais la pensée de ces ethnies est susceptible de
nous proposer de nouveaux modèles dans de nombreux domaines.
Riche de notre patrimoine naturel régional, cette thématique sera également l’occasion de faire découvrir notre capital vert et
de le valoriser auprès des nombreux visiteurs de CHIMERIA. La nature de notre région peut devenir un atout majeur en
l’abordant sous des perspectives nouvelles.
Depuis sa création en 2002, CHIMERIA est devenu l’un des Evénement Majeur de la ville de Sedan et de notre Région
Champagne Ardennes. Evénement incontournable de l’ Art Visionnaire Contemporain pour tous les amateurs de ce style
pictural, des collectionneurs, des professionnels et d’un public de plus en plus attiré vers cette forme d’ Art si particulier qui
entraine le visiteur bien au-delà du miroir de la réalité des mondes.
Unique en France dans sa conception ce Festival offre outre la possibilité de visiter plusieurs sites d’exposition d’Art
Plastique et de Sculpture.
Salle Marcillet en centre ville.
La Salle des Antiques, la Salle des Ducs de Bouillon et la Salle des Trésors du Château-Fort de Sedan, Château le plus
grand d’Europe de par sa superficie. d’accéder à une connaissance philosophique et artistique grâce à une riche
programmation de Conférences débats avec les Artistes et les Scientifiques
de haut niveau que nous recevons pendant toute la quinzaine du Festival
Les Conférences se déroulent à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France.
Cette année pour cette 10ème édition sera organisé le 1er Salon Livre et Chimères Sedan 2014- premier Salon du Livre en
Champagne- Ardenne dédié au Merveilleux dates retenues 18-19 Octobre soit le 1er Week-end à l’intérieur même du
Festival il accueillera plusieurs auteurs de ce genre littéraire ,des séances de dédicaces seront proposées au public. L’entrée
au salon du livre sera gratuit pour tous.
Innovation aussi avec le spectacle vivant, en effet nous accueillerons le samedi 25 octobre dans la salle de spectacle du Pôle
Culturel un magnifique spectacle de danse Indiennes avec la Compagnie MANJUSHREE , la Danse du Paon
Un moment enchanteur de danses Kathak et de conte accompagné par des musiciens du Moyen Orient un surprenant
sortilège sur les routes de l’Inde Moghole.
Un cycle de Conférences sera proposé à l’Amphithéâtre Pierre Mendès-France ainsi que des projections de films
documentaires sur le thème du Festival, la liste des Conférenciers ainsi que le programme seront proposés sur notre
site fin juillet 2014Organisé par Marylène Leterrier Créatrice du Festival et son Fils Romuald Leterrier Cofondateur de Chiméria cette
manifestation Culturelle et Scientifique est une révolution dans l’appréhension de l’Art et des Sciences Visionnaires auprès
du grand public.
Chaque édition accueille plus de 80 Artistes internationaux de haut niveau, près de 30 nations sont présentes sur le Festival.

