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FESTIVAL LA BONNE IMPRESSION
18, 19, 20 juin

Ambert

Première édition d’un festival qui croise les arts de l’estampe 
et les arts de rue. 
Un véritable défi pour le Bief : projet innovant, inédit, dans 
un contexte sanitaire complexe.

Ce tout nouveau festival marque un tournant pour le Bief. Par 
une approche pluridisciplinaire, il permet de rassembler des 
publics diversifiés : 
tant amateurs que connaisseurs, adeptes du spectacle vivant, 
passionnés des arts visuels, ou néophytes curieux. Un contexte 
festif, bon enfant et accessible à tous pour contredire l’image 
élitiste du Bief.
Le genre festival permet une approche populaire des arts, et la 
programmation a été pensée dans ce sens :
Une foire à l’estampe avec des artistes présents tout au long 
du week-end, et un important spectacle en extérieur, par la 
compagnie Les 26000 couverts, réputée dans le monde des arts de 
rue. 

La forme festival permet aussi de s’extraire des modes plus 
institutionnels et conventionnels de présentation. Se retrouver 
autour d’un verre, dans une ambiance festive, permet au public de 
se confronter sans même y songer à un large panel de propositions 
artistiques. 
La multiplicité des arts était au rendez-vous : 
de la musique avec des fanfares, un spectacle mêlant conte, cirque 
et musique, des ateliers de gravure, des conférences sur l’histoire 
de l’estampe.

3 compagnies

3 fanfares

1 DJ 

1 conférencier

10 artistes graveurs

34 bénévoles

806 spectateurs

Spectacle de 26000 couverts.  © Le cliché Auvergnat

3 jours de fête entre arts 
plastiques et arts vivants





Lors du festival, les frontières qui divisent parfois les ars 
plastiques et les arts vivants se sont effacées lors de battles de 
gravure et d’impression, animés par un commentateur qui a joué 
son rôle d’arbitre non sans humour et vivacité. 

Ce projet d’envergure a nécessité la contribution de nombreux 
bénévoles sur des missions telles que l’accueil du public, la 
préparation du catering artistes, la gestion de la buvette, etc. De 
nouvelles personnes, jusqu’alors méconnues des évènements du 
Bief, se sont prêtés volontaires pour s’impliquer dans ces missions 
les jours de l’évènement. Ce temps de bénévolat a amorcé un 
nouvel élan humain : un groupe qui gravite autour des activités du 
Bief et qui commence à être soudé, dans un intérêt commun, celui 
de monter des évènements festifs permettant à tous de vivre des 
aventures artistiques.

Battle de gravure.  © Le cliché Auvergnat

Concert de l’Exfanfrale.  © Le cliché Auvergnat
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De plus, une vingtaine de lycéens ont prêté mains fortes à la 
mise en place des derniers préparatifs précédants l’ouverture du 
festival et ont contribué à la logistique journalière du festival et 
à sa diffusion sur les réseaux sociaux. En contrepartie, ils avaient 
droit à une place pour le spectacle des 26000 couverts.
Ce lien avec le lycée est à maintenir et à enrichir ; il permet d’être 
en relation avec les plus jeunes afi de percevoir leurs attentes et 
leurs besoins.

Plus de 800 spectateurs ont été présents aux divers rendez-vous 
de ce week-end. 

Jauges pleines aux deux représentations du spectacle Murs Murs, et 
entre 180 et 190 spectateurs à chaque représentation de Véro, 1ère 
Reine d’Angleterre pour des jauges à 200. 

Les battles de gravure ont trouvé un public enthousiaste et curieux.
En effet, le monde de la gravure demeure une niche artistique 
encore peu connue du grand public et nécessitant un certain 
bagage technique. En la mettant en scène sous la forme d’un 
évènement sportif, elle s’ouvre à des codes autres, plus populaires 
et fédérateurs.

Pour clôturer l’évènement, une vente aux enchères improbable, 
dirigée par Acteurs, Pupitres et Cie, qui n’a rassemblé que le public 
proche du Bief, et mérite d’être repensé pour mieux fonctionner à 
l’avenir. 

LA BONNE IMPRESSION

EN IMAGES

Vidéo réalisée par Martial
Delorme disponible ici :

https://www.lebief.org/wp-
content/uploads/2021/10/
Vidéo-Finale-Finale-.mp4

Stand de la boutique du Bief.  © Le cliché Auvergnat



La bonne impression.  © Le cliché Auvergnat
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POUR LA SUITE

Avec cette première édition, on sent un renouveau au Bief, une 
nouvelle bouffée d’air, avec un nouveau public qui, petit à petit, 
s’intéresse aux activités de l’association.
Le mariage entre arts plastiques et arts vivants présente une 
richesse à exploiter. 

Les principaux points à améliorer :
- une meilleure communication auprès du public
- une diffusion de l’évènement sur un périmètre géographique plus 
large 
- une programmation plus fluide sur les trois jours
- une meilleure gestion des bénévoles.

Ce temps fort a pour vocation de se déployer annuellement 
comme un rendez-vous régulier connu du public.
C’est l’occasion de mettre en lumière les savoirs-faire et 
spécialités du Bief : les arts de rue et de l’estampe. 

Attente pour le spectacle des 26000 couverts.  © Le cliché Auvergnat


