La 12ème édition du Festival international des Arts et des Sciences visionnaire CHIMERIA se
déroulera du 6 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018 à SEDAN dans le département des
Ardennes en Région Grand-Est en France.
Cette année CHIMERIA est placé sous le thème de

Alchimistes & Chamanes.
Les Maîtres de la Métamorphoses.
Un voyage au delà de la réalité des mondes visibles, une introspection dans notre propre
psyché et nos paysages intérieurs.
Un hommage particulier sera rendu pendant le festival à l’immenses artiste peintre
Néerlandais.

Jérôme BOSCH
Grand Maître de la Métamorphose.
Nous recevrons plus de 95 artistes.35 Nations seront représentées, comme pour les
précédentes éditions un cycle de conférences, des projections cinéma ainsi que le
spectacle vivant seront proposés au public nombreux qui suit CHIMERIA depuis de longues
années.

Les invités de prestige de la 12ème édition sont.
Claude VERLINDE Artiste peintre Français
Maître de l’Imaginaire français, un Artiste hors du commun dont les œuvres magistrales
saisissent par leur intensité le regard du public. Médaille d’or des Artistes Français, Claude
Verlinde crée aussi pour le théâtre des décors de pièces, tels pour J’affabule au théâtre du
Lucernaire, Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux à la Comédie Française. il travaille à
de nombreuses couvertures pour les éditions Actes Sud.
Verlinde possède son propre musée offert par la Suisse près du lac des Quatre Cantons
ou l’on peut y admirer une fresque de 16 m de long intitulée « le Miroir ».

Juan Carlos CARILLO Sculpteur natif du Pérou
vivant et travaillant en France depuis plus de 20 ans à Châlons en Champagne.
Il présente pour la première fois le projet INCA, 14 œuvres remontant aux sources de la
civilisation Précolombienne, c’est époustouflant, je ne dévoilerai pas cette œuvre
magistrale d’un artiste lui aussi hors du commun, vous la découvrirez lors de votre visite
Juan Carlos à fait ses études aux Beaux Arts de Huaraz au Pérou et à l’Ecole Pro Vénètia à
Venise.
1er prix sculpture Raymi LIacta au Pérou. Prix d’excellence à Arles
Prix d’excellence sculptures sur neige au Québec
Prix Mémorial au concours de sculptures sur neige en Chine.

Les invités d honneur sont.
Le Groupe artistique

DREAMS DIVINITIES- REVES ET DIVINITES.

dirigé par LIBA STAMBOLION. Artiste d’origine Américaine.
Liba présentera près de 30 artistes de son groupe, venus de nombreux pays, ils exposent
régulièrement à travers des expositions internationales, très prisé par le public, ils
présentent des œuvres originales qui valent vraiment le détour.

Les Peintres Chamanes d’Amazonie Péruvienne
Il y 10 ans nous recevions pour la première fois en France le peintre chamane Pablo
AMARINGO fondateur de l’école USKO AYAR de PUCCALPA en Amazonie Péruvienne. Une
rencontre exceptionnelle qui restera gravée dans nos mémoires Pablo a formé de
nombreux élèves qui à leur tour sont devenus de grands artistes Internationaux, nous
rendrons hommage à Pablo à travers les œuvres des peintures Chamanes d’Amazonie
Péruvienne de nombreux artistes seront présents sur le festival pour cette présence de
l’invisible.
Plus de 95 artistes, de nombreux scientifiques, cinéastes seront une nouvelle fois à nos
côtés pour un Festival unique dans notre région.

