20

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 LA MONTAGNE

Volcans Artière
■ ROMAGNAT

La gravure, de Porto Rico à Romagnat
Le point d’orgue de la 9e
tr iennale mondiale de
l’estampe est, sur la com
mune, l’exposition consa
crée à Fernando Santiago,
graveur portoricain.
Après avoir réalisé une
brillante démonstration
de tirage « écologique »,
dimanche salle YvesCo
gnat à la maison des Asso
ciations de Chamalières, il
donne à voir son talent de
graveur jusqu’au 8 no
vembre sur les cimaises de
la Galerie du Parc. Ren
contre avec un homme
modeste mais novateur.
■ Vous êtes graveur mais
aussi professeur ? Oui j’en
seigne depuis maintenant
36 ans aux BeauxArts de
l’université de San Juan.
Mais à 63 ans, je pense à
me retirer progressive
ment.
■ Vous avez exposé dans de

nombreux pays, le Japon, les
Etats-Unis et en Europe.
Avez-vous encore le temps
de créer ? Oui, j’ai exposé
au Portugal et en Espagne
entre autres mais l’art est
une démarche exigeante.

L’être humain est souvent
un « cirque de menson
ges ». Nous prétendons
être vrais mais nous nous
cachons souvent derrière
une apparence dans notre
m a n i è re d’ ê t re e t n o s
comportements. J’utilise
cer taines attitudes de
l’être humain pour inter
préter la manière dont je
vois la vie, puisque moi
même je fais partie de la
vie.
■ Vous avez étudié la litho-

FERNANDO SANTIAGO (À GAUCHE). Entouré du maire et des
responsables de la culture parmi lesquels Michel Prosliers, représentant la mairie de Chamalières et l’Amac.
En 2014, j’ai réalisé 27
nouvelles pièces. Mon seul
but est de créer une gra
vure « saine », non toxi
que, réalisée avec des ma
tériaux qui ne présentent
aucun danger pour la san
té. A Chamalières, j’en ai
fait la démonstration en
n’utilisant que des maté
r iaux à base d’eau,
d’acrylique et une formule
que j’ai inventée pour les
eauxfortes et les aquatin
tes en dehors des métho

des traditionnelles.

« Créer une
gravure “saine”,
non toxique,
avec des
matériaux qui ne
présentent
aucun danger
pour la santé »
■ Avez-vous des thèmes ré-

currents ? Je crois que les
thèmes sortent du même
registre que l’être humain.

graphie en Autriche, êtesvous influencé par l’Europe ?
Non. je crois que la plus
grande influence, c’est que
je viens d’une toute petite
île. Je ne vis pas dans la
capitale. Les métropoles
ont un impact sur l’être
humain. Je crois que les
gens qui ne vivent pas
dans une capitale génè
rent un autre comporte
ment. Moi, par exemple,
j’en profite pour intégrer
des oiseaux, des poissons
dans mon œuvre. J’ai un
canot, je vais à la pêche et
on retrouve ces éléments
naturels dans mon art. On
a l’impression qu’il n’y a
aucune relation dans la
manière dont je conjugue
les éléments et pourtant…
je veux faire un type de
gravure différent et c’est
peutêtre ce qui plaît. ■

n ÉCHOS DE LA TRIENNALE
PRÉSENCE REMARQUÉE ■ Lundi était présente lors du
vernissage, Irène Weiss. Professeur émérite à
l’école des Beaux
Arts de Buenos
Aires, elle a depuis
plus de 20 ans, la
lourde tâche de
sélectionner pour
l’Amérique latine,
des œuvres
d’artistes reconnus
dans leur pays pour
les présenter lors
de la Triennale
mondiale de
l’estampe. Elle
même artiste, elle
pose une vision d’anthropologue et d’archéologue
sur les sociétés précolombiennes dans ses masques
de carnaval et farandoles colorées.
LA BELLE ESTAMPE ■ Dans le cadre de la 9e triennale
mondiale de l’estampe, Romagnat accueille des
œuvres originales sur deux sites de la commune.
La médiathèque ArsèneBoulay accroche ainsi
jusqu’au 8 novembre des gravures de « La Belle
Estampe », atelier bordelais qui regroupe des
amateurs éclairés. Le mardi 14 octobre, une
démonstration de
tirage de gravures a
réuni un public
varié. De l’étape de
la préparation de la
matrice à celle finale
de son passage sous
presse, ces artistes
dénotent d’un savoir
faire technique
associé au côté
purement artistique.

■ BEAUMONT

Mairie de Romagnat / Ayant droit julien.ferrier@ville-romagnat.fr

100 compétiteurs de force athlétique au Cosec
Ce samedi se déroulait
une compétition de force
athlétique « 1er pas », qua
lificative pour les compéti
tions de niveau supérieur,
proposée par l’association
BFAM (Beaumont Force
Athlétique et Muscula
tion). Près d’une centaine
de compétiteurs (*) se
sont présentés au Cosec
de la Mourette pour parti
ciper aux deux épreuves
programmées : squat/sou
levé de terre/développé
c o u c h é , o u d é ve l o p p é
couché seul.
Les participants, une
cinquantaine à chaque
épreuve, étaient issus des
villes d’Ambert, Beaumont
(une douzaine de partici
pants dont une partici

pante), Gerzat, Le Puy, et
Montluçon. Alain Dumeil,
maire, et Michel Préau,
délégué aux sports de
Beaumont, sont venus en
courager les sportifs qui
pour certains ont réalisé
de très belles performan
ces.
On retiendra aussi, l’en
gouement d’un public
toujours plus nombreux
pour ce sport encore mé
connu, mais qui tend à se
développer, ce qui est très
encourageant pour les or
ganisateurs. ■

FORCE. Le beaumontois Gianni Pani soulève 240 kg.

(*) Participants de Beaumont :
Gianni Pani, Rodolphe Thirouard,
Nicolas Alapetite, JeanBaptiste
Bourdeau, Arnaud Jallat, Brice
Bourletias, Philippe Anglade, Do
minique Aubierge, Frédéric Gazo
ni, Philippe Dumas, Fabienne
Tiercelin, Othmen Gazoni.

■ AUBIÈRE

■ PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

LES RENDEZ-VOUS DU BASKET DE L’AMICALE LAÏQUE. Exempts : mini-poussins 2 (U9) ; mini-poussins 1 (U9) ; benja-

A L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL. Le prochain con-

mins 1 (U13) ; seniors masculins 3 (DM3).
Samedi. A domicile. 17 heures, benjamins 2 (U13)/IE - CTC ChappesEnnezat ; seniors féminines 2 (DF1)/BC Arpajon Aurillac Géraldienne
2. Reporté au samedi 29 novembre à 18 heures : seniors masculins 2
(DM2)/Basket club La Roche-Blanche 2.
A l’extérieur. 14 h 45, poussins (U11)/AL Pérignat 1 ; juniors (U20)/CS
Pont-du-Château reporté au samedi 25 octobre à 14 heures.
Dimanche. A domicile. 14 heures : seniors féminines 1 (PRF)/US Issoire 2 ; 16 heures : seniors masculins 1 (DM1)/AS Banque de France
Chamalières. ■

seil municipal se tiendra le jeudi 23 octobre à 20 h 30, salle Berthon.
A l’ordre du jour. Redevance d’occupation du domaine public ;
groupement de commandes pour la fourniture de gaz avec Clermont
Communauté ; adhésion au pôle santé du centre de gestion ; taxe
d’aménagement 2015 ; constitution de la commission d’appel d’offres ; désignations des représentants à l’EPF-Smaf et au conseil d’école ; conventions pour la gestion des temps d’activité périscolaire et
d’objectifs avec les associations Jeux, Toit et Moi et les Ecureuils ; demandes de subvention des associations ; demande de subvention
pour l’acquisition d’un tracteur. ■

n BEAUMONT EN IMAGES
SÉCURISATION DES CHEMINEMENTS EN MODE DOUX.
Actuellement, des
travaux sont en cours,
effectués par
Clermont
Communauté, en
collaboration avec les
services techniques de
Beaumont, pour
améliorer et sécuriser
certains
cheminements dits en
mode doux, dans la
ZAC de Champ
Madame et de l’Artière. Ainsi, rue des Frères
Lumière (au niveau du centre de tri), et rue du Sou
(au regard de la jardinerie), ce sont des créations et
élargissements de trottoirs qui sont effectués, avec
mise aux normes pour les personnes en situation
de handicap, amélioration des liaisons cyclables…
Trois semaines de travaux sont prévues. ■

WEEK-END DU BASKET. Samedi 18 octobre. Halle de la Mourette, à Beaumont : à 14 heures : poussins U11 M contre AS Royat ; à
14 h 30 (au Cosec) : benjamines U13 F2 contre Saint-Georges ; à
15 h 30 : benjamines U13 F1 contre ASM ; à 16 heures (au Cosec) :
cadettes U15 F contre Arpajon-Aurillac ; à 17 h 30 : ABC63-CTC minimes U15 Inter-Région contre Villeurbanne.
A l’extérieur : à 14 heures : poussines U11 F à Neyrat ; à 15 h 30 :
benjamins U13 M à Issoire ; à 18 heures : seniors G RM3 à Yzeure ; à
18 heures : juniors U20 F à Gannat ; à 18 h 30 : seniors F DF1 à Anatole-France.
Dimanche 19 octobre. Halle de la Mourette, à Beaumont : à
9 heures : minimes U15 M contre AS Maréchat ; à 10 h 30 : cadets
U17 M contre AS Maréchat ; à 13 h 15 : ABC63-CTC cadettes France
U17 F contre BC Chalon ; à 15 h 30 : ABC63-CTC F NF3 contre Annecy ; à 17 h 15 : ABC63-CTC F RF1 contre ASM. ■
Volcans

