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Agglomération Clermont et vallée de la Tiretaine
■ DANS LES QUARTIERS
CROIX-DE-NEYRAT. Jeux vidéo. Les « Summers Games » autrement dit les jeux d’été) se poursuivent dans les médiathèques de
Clermont Auvergne Métropole où les bibliothécaires proposent des
jeux de société et jeux vidéo en accès libre.
Mieux, samedi 31 août à 14 heures, la médiathèque de Croix-deNeyrat, place Alexandre-Vialatte, organise un tournoi de « Mario
Kart ». Entre copains, ou en famille, on pourra rivaliser aux manettes
de la Switch, sur grand écran. Tout public, à partir de 9 ans. ■
Visite culturelle. La médiathèque de Croix-de-Neyrat organise samedi 31 août à 10 heures une visite commentée de l’exposition,
« Ikats, tissus de vie », présentée au Musée Bargoin, rue Ballainvilliers,
L’ikat est une technique de teinture des fils dont la particularité est la
conception du motif avant tissage. Japon, Asie du Sud-Est, Inde, Asie
centrale, Moyen Orient, Europe, etc. L’ikat, malgré ou peut-être en
raison de la difficulté du processus, a voyagé dans le temps et l’espace du monde, sans qu’on sache toujours précisément quelles voies il
a empruntées pour passer d’un territoire à l’autre. L’exposition donne
à voir toute la diversité de ces tissus, à comprendre l’évolution de
leur rôle dans chaque société concernée : sacrés, car liés aux mythes
fondateurs orientaux, ou de grande diffusion en Occident.
Rendez-vous au musée Bargoin à 9 h 50. Durée : deux heures. Tout
public. Sur inscription au 04.63.66.95.20. ■
PLATEAU CENTRAL. Clermont et ses fontaines. Une visite touristique guidée est organisée samedi 24 août, à la découverte rafraîchissante de la cité au fil des nombreuses fontaines qui ponctuent le
quartier ancien, de la place de la Victoire à la place de Jaude, en
passant par la célèbre fontaine d’Amboise, trésor de la Renaissance
installé place de la Poterne. Rendez-vous à 15 heures à la Maison du
tourisme, place de la Victoire. Tarif : 7,90 € ou 5,80 €, gratuité jusqu'à 18 ans inclus.
Renseignements complémentaires : tél. 04.73.98.65.00. ■
MONTFERRAND. Cyclotourisme. Sortie club du CT Montferrand dimanche 25 août. Rendez-vous place de la Rodade, à 8 heures ■

■ À NOTER
CHAMALIÈRES. Commémoration. La Ville de Chamalières organi-

se une cérémonie commémorative aujourd’hui vendredi, à 11 heures,
à la mémoire des cinq jeunes combattants volontaires FFI, fusillés au
monument des anciennes missions africaines, rue des Galoubies. ■

CHAMALIÈRES ■ Armel Jullien expose à la galerie d’art contemporain

La re-présentation ambiguë

Armel Jullien présente de
grands formats qui donnent
l’illusion d’une peinture réaliste. Mais, en observant
avec plus d’attention, le
spectateur perçoit le jeu du
peintre avec le réel.

C

es manipulations de
la représentation de
la réalité sont d’un
grand intérêt artistique.
Armel Jullien qui expose
ses toiles à la galerie d’art
contemporain jusqu’au
28 septembre s’en expli
que : « Je pars souvent
d’un modèle de base que
j’associe à plein de sensa
tions vécues à un moment
de la vie de tous les jours.
Je rencontre des gens je
capte des choses et tout ça
s’associe. C’est quelque
chose de vivant une espè
ce de respiration ».
À partir de ce vécu, il
réalise « des assemblages
qui ne sont pas la réalité ».
En fait, ils en révèlent
une autre. « Mes toiles li
vrent souvent un message
que je ne perçois pas tou
jours au départ », le mys
tère de l’art étant de faire
sortir de l’aveuglement.
« Dans ma pratique,
j’évite de projeter des ima
ges sur la toile. Je m’inter
roge sur la qualité des

PARABOLE. Des orpailleurs obsédés par la quête de la pépite d’or ne perçoivent pas la présence
du daim, venu pour ce qu’il y a de plus précieux : l’eau. Le regard de l’artiste le perçoit, lui.
images que je produis car
la singularité de la peintu
re réside dans le fait de ne
pas proposer des images
préfabriquées. Audelà du
joli et du bien fait, je cher
che à ce que mon public
soit touché en profon

deur ».
Des couleurs, une mise
en scène, de l’inspiration,
chaque toile dévoile un
message, montre un che
min. Le trait est précis, le
spectateur est avec les
personnages, il entre en

scène à son tour, et il en
naît un vaetvient agréa
ble et paisible. ■

è Pratique. Exposition présentée

jusqu’au 28 septembre. Ouverture du
lundi au samedi de 14 heures à
18 heures, à la galerie municipale
d’art contemporain/Amac, 3 avenue
de Fontmaure (Tél. 04.73.30.97.22).

■ LA FÊTE AU VILLAGE DU GRESSIGNY A BATTU SON RECORD DE FRÉQUENTATION

COMMUNE D’ORCINES

L

es oracles avaient prédit de l’orage mais Le Gressigny a été épargné, dimanche, pour la
fête du village. Dès 11 heures, c’était l’effervescence autour de la fontaine où le président
Julien Peny et son équipe de bénévoles mettaient la dernière main aux préparatifs de la
fête. Indifférents au brouhaha et à l’agitation, cinq boulangers et quatre maîtres queux faisaient cuire veau farci, pain, brioches et tartes aux abricots dans le grand four du village.
C’est sous de grands barnums qu’avaient été disposées les tables et les chaises à même de
recevoir les quelque 270 convives. Le record de fréquentation a été battu !
Les organisateurs ont pu noter, avec satisfaction, la présence de nombreux amis venus des
alentours et de quelques touristes attirés par cette chaude ambiance. Entre chaque plat
étaient assurés des intermèdes musicaux, et de nombreux invités n’ont pas hésité à se joindre aux danseurs, durant et après le repas. ■

Metro

