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Agglomération Tiretaine/Puys
■ CHAMALIÈRES

Dix-sept artistes créateurs exposent chacun avec sa singularité
« Dixsept artistes de
tous styles, pour certains
déjà côtés d’autres en plei
ne expansion, sont réunis
par la galerie Singulier et
Pluriel de PlandeCuques
(1), que dir ige Martine
Vendeville qui est née et a
vécu à Clermont
Ferrand », expliquait Mi
chel Proslier, adjoint au
maire chargé de la culture,
lors du vernissage de l’ex
position présentée à l’es
pace RenéPaput (2).
Sculptures, bronze, pein
tures (à l’huile au couteau,
acrylique, technique mix
te), graffiti street art, et
petit mobilier constituent
une belle exposition d’une
cinquantaine d’œuvres
très originales à des prix
très abordables.
« Je suis venu à la sculp
ture par hasard, j’ai une
formation de graphiste, je
suis très manuel, cela fait

un an maintenant que je
réalise des sculptures »
confie l’artiste LK. Plu
sieurs extincteurs ont
trouvé une nouvelle vie,
des lampes sont nées, des
animaux, l’imaginaire de
cet artiste ne connaît pas
de frontière pour le plus
grand plaisir du public.
Isabelle Peirone, artiste
peintre, autodidacte laisse
libre cours au geste :
quand elle tient un pin
ceau, elle n’a aucune idée
de l’endroit où il va l’em
porter, ni vous emporter…
Le résultat est bluffant,
une abstraction vivante,
purement instinctive.
Nabarus a une démarche
très différente. Des com
positions déstructurées,
anarchiques, où se mêlent
éléments figuratifs issus
de collages et liens abs
traits, dans un mélange au
graphisme intéressant. Se

La galerie d’art contemporain participe
à la fête de l’estampe vendredi 26 mai
La galer ie municipale
d’art contemporain pré
sente son exposition « Ca
binet d’estampes de la 9e
Triennale », dans le cadre
de la 5e Fête de l’estampe,
demain vendredi 26 mai.
Expositions, musées, ga
leries, et ateliers propo
sent à cette occasion quel
que 230 événements pour
une fête ouverte à tous.
Il s’agit de faire connaître
la diversité des techniques
classiques (gravures, litho
graphie, sérigraphie, im
pression numérique, etc.)
et des approches.
En lançant Manifestam
pe en 2013, sur le principe
de la fête de la musique, la
fédération nationale de
l’estampe entendait don

ner l’occasion aux artistes,
galeries, musées, institu
tions, et écoles d’ar t
d’ouvrir leurs portes au
grand public.
Chaque 26 mai, les ama
teurs d’art, les collection
neurs, mais aussi les sim
ple sprofanes, étudiants,
scolaires peuivent décou
vrir des œuvres contem
poraines ou patrimoniales
dans l’intimité d’un atelier
ou dans les salles d’un
grand musée ; assister à
des démonstrations (im
pressions et éditions), voi
re à s’initier. ■

è Pratique. À voir de 14 heures à
la galerie municipale d’art
contemporain, 3 avenue de
Fontmaure, du lundi au samedi de
14 heures à 18 heures. Entrée libre.

■ ROCHEFORT-MONTAGNE
Un repas en bonne Entente

Samedi dernier, Les adhérents du club des aînés de
l’Entente rochefortoise, sont allés au restaurant par
tager le repas qu’ils ont coutume d’organiser pour le
plaisir de se rencontrer dans un autre cadre que ce
lui des activités hebdomadaires. Et aussi pour le
plaisir des papilles car, si les déplacements sont
quelquefois problématiques ou hésitants, le coup de
fourchette fonctionne encore bien. ■

lon le même principe, l’ar
tiste réalise des portraits
en partant d’une image re
travaillée qui s’émancipe
des formes et du temps.
Ce ne sont là que quel
ques exemples des artistes
que Martine Vendeville
porte au regard du public.
Ils interpellent par leur
style et leur talent, ils dé
bordent d’originalité, plu
riels parce que nombreux,
singuliers par leur sensibi
lité unique et merveilleu
sement exprimée. ■

(1) Une commune limitrophe
de Marseille.
(2) En présence, notamment,
de Monique Courtadon, con
seillère municipale déléguée à la
culture ; et de Christine Roger,
conseillère municipale, membre
de la commission culture.

è Jusqu’au 29 mai. A voir de
VERNISSAGE. Les artistes présents ont présenté leur travail aux élus et invités

10 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 h 30 (attention !
Seulement le matin lundi). Entrée
libre. Contact : Tél. 06.08.11.40.57.

■ ORCINES

Quatre titres pour trois pilotes de BMX
Né de la fusion des nou
velles régions, le 1er cham
pionnat AuvergneRhône
Alpes de BMX a été
disputé à Dardilly (Rhône)
où plus de 700 pilotes ont
fait le spectacle. Au nom
bre de 20, ceux du BMX
club Orcines y ont excellé.
Av e c q u a t r e t i t r e s d e
champions AuRA, le BCO
est un des clubs les plus
titrés de la compétition.
Simon Beaucamp s’est
octroyé une magnifique
victoire dans la catégorie
des benjamins; Alexis
Pieczanowsky dans celle
des minimes; tandis que
Willy Queyrel a signé un
doublé en remportant les
catégories 25 ans et +, et

■ SAINTPIERRE-ROCHE
LE POULAILLER. Ce soir, à

21 heures : Plastic Age. Deux
filles et deux garçons de 19 ans
qui montent sur scène comme si
le rock avait été inventé la
veille, avec une énergie irrésistible et des refrains qui emportent
tout sur leur passage. Participation libre.
Demain, à 21 heures Joss You
and Me. Un groupe de pop/rock/
blues dont la musique est tout à
fait contrastée, ici aérienne, là
punchy. Participation libre
Samedi, à 21 heures Jeanne
Grignon. Elle chante seule, avec
sa guitare. Cette artiste a choisi
la simplicité pour faire partager
un cortège d’émotions qu’elle
porte en elle. Son répertoire est
composé de ballades folk, de
chants traditionnels de pays lointains, mélodies yiddish et tsiganes, chansons africaines envoûtantes. Participation libre.
Pratique. Le Poulailler se trouve
à Piquat. Contact par téléphone
(06.72.43.51.07) ou courriel (cecile@cabaretlepoulailler.fr). ■

CHAMPIONS ! Les trois garçons détenteurs des quatre titres.
cruisers 1729 ans !
En catégories cruisers,
Patrick Bernard a fini 3e en

finale des 40 ans et + ;
Morgan Alcolea, 6 e en fi
nale des 1729 ans ; Tho

mas Beaucamps, 7e en fi
nale des minimescadets ;
Fred Beaucamps, 5e en de
mifinale. En catégorie mi
nimes, Thomas Beau
camps a fait 4e en finale ;
en catégorie cadets, Ben
jamin Toulouze a fini 5e en
quart de finale ; Sevann
Rollin et Dorian Bremond,
5e et 7e en huitième de fi
nale. En catégorie 1924
ans, Nathan Leduc a fini 8e
en demifinale.
Ces résultats reflètent
l’efficacité du centre d’en
traînement d’Orcines qui,
grâce à la municipalité, se
vera bientôt doté d’une
nouvelle piste aux normes
nationales, où l’on s’en
traînera mieux encore. ■

■ GELLES

L’équipe de l’amicale laïque

Christian Jallut est le nouveau président de l’amicale, mais l’équipe comporte
d’anciens membres qui donneront la main aux nouveaux venus. Il a pour vice
présidents Gérard Combeau et André Mége ; secrétaire, Guy Roudaire
(Claudine Fonteix, adjointe) ; trésorier, Patrick Bouchinet (Geneviéve Souchal,
adjointe). Sur leur agenda, la brocante/videgreniers (samedi 12 août).
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