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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
AVF CHAMALIÈRES. AVF Chamalières propose aux Frac Auvergne en dialogue avec les collections du

nouveaux habitants, des rencontres (cafés, apéri
tifs…) pour faciliter leur intégration et les aider à
faire connaissance avec d’autres nouveaux arri
vants.
Sophie Flichy, présidente de l’Accueil des villes
françaises de Chamalières, invite les nouveaux Cha
maliérois à rejoindre son équipe, qui donne plu
sieurs rendezvous au cours des deux mois à venir :
dimanche 12 mai à 10 heures, participation à la
Chamaliéroise, marche au profit de la lutte contre
le cancer du sein ; mardi 14 mai, à 14 h 30, visite de
l’exposition Piéger le réel, à Riom (les artistes du

musée Mandet de Riom) ; jeudi 23 mai, piqueni
que au sommet du PuydeDôme (avec montée
avec le Panoramique des Dômes et descente à pied,
rendezvous à 11 heures à la Maison de site, à Orci
nes) ; mardi 28 mai, journée à Moulins avec visite
de l’exposition Habiller l’Opéra au Centre national
du costume de scène, et du musée de la Visitation ;
mercredi 12 juin, à 17 heures, assemblée générale
de l’AVF à la Maison des Associations ; vendredi
14 juin, à 14 h 30, visite du Vieux Clermont ; jeudi
27 juin, déjeuner en terrasse à Charade (avec petite
marche).

Chamalières

L’AVF de Chamalières tient ses permanences heb
domadaires, à la Maison des associations (11, rue
des Saulées) les lundis de 14 heures à 16 heures
(salle 102) et les mercredis de 10 heures à 12 heures
(salle 205).
Tous les mercredis aprèsmidi, de 14 heures à
17 heures, l’association propose une activité parta
gée avec Amitié Auvergne Chine, autour du ma
hjong, dans la salle de bridge de la Maison des as
sociations. ■

è CONTACT. www.facebook.com/avf.chamalieres ; avf.cham@gmail.com.

Vivre sa ville

LIVRES ■ L’auteur jeunesse cultive le contact avec son public et se montre très attentif à ses retours

EricSanvoisin captivesesjeunes lecteurs
Les élèves du collège
Teilhard de Chardin ont
apprécié leur rencontre
avec Eric Sanvoisin,
l’auteur jeunesse qui
donne vie à d’étonnants
personnages.

E

ric Sanvoisin écrit pour la
jeunesse et aime rencon
trer son jeune public. Il
s’est rendu, la semane
dernière, dans quatre classes de
6e du collège Teilhard de Char
din.
Chaque rencontre est une op
portunité pour les élèves d’avoir
de véritables échanges avec les
auteurs, auxquels ils peuvent
poser toutes les questions sur
leur métier, leurs livres, leur
parcours…

L’écriture d’un timide

Ces rencontres se préparent
aussi grâce au travail fait par les
enseignants et les documenta
listes, Alain Delbos et Fréderi
que Cannivenc.
Pour cet échange, les collé
giens avait étudié deux ouvrages
de l’auteur Ma petite sœur d’oc
casion, qui évoque l’adoption
d’une petite Éthiopienne, et
L’ h o m m e a u m a s q u e d e
brouillard, une aventure fantas
tique.

ÉDUCATION. Les collégiens ont découvert Eric Sanvoisin, qui invente des personnages extraordinaires, dont l’un des plus célèbre est Le Buveur d’encre.
Catherine BarLescoutre, pro
fesseur de français, avait de
mandé aux élèves d’écrire le
dernier chapitre et de l’envoyer
à l’auteur. Christiane Delarche,
elle, avait demandé à ses élèves
d’imaginer la première de cou
verture, et ils ont réalisé un livre
avec des dessins et collages, qui
raconte l’homme au masque de

brouillard avec de belles illus
trations.
Eric Sanvoisin écrit depuis ses
dix ans. Malgré lui. Il se fait por
ter par ses écrits, par les faits de
société. Il explique que « je n’ai
pas de plan, je pars à l’aventure
dans mon écriture ». Il est aussi
l’auteur du Buveur d’encre, qui a
connu un gros succès.

« Quand on est timide, c’est
plus facile d’écrire ! Quand on
crée des personnages, on a l’im
pression de créer quelque cho
se, de voyager » confie celui qui
a publié son premier livre jeu
nesse à 29 ans… et ne s’est plus
arrêté.
Il estime que « la littérature
jeunesse donne plus de liberté,

on se prend moins au sérieux.
J’adore les rencontres ; cela aide
à rester jeune, garder le contact
avec ses lecteurs. J’ai besoin de
leur retour. C’est le titre “Le bu
veur d’encre” qui m’a donné en
vie d’écrire l’histoire ; le buveur
d’encre est bien plus connu que
moi : il est paru il y a vingt
deux ans ». ■

ART CONTEMPORAIN ■ Jusqu’au 26 mai, exposition de peinture, dessin, gravure, sculpture à ne pas manquer

Des œuvres de Serge Hélias et de ses élèves à la galerie
La galerie d’art contemporain accueille, jusqu’au 26 mai, la superbe exposition « Autour de Serge
Hélias ».

Cette expo réunit les œuvres
du regretté et talentueux Serge
Hélias et celles de certains de
ses élèves. Né en 1923 à Paris,
Serge Hélias a été peintre, dessi
nateur, très tôt empreint d’un
élan de liberté et de modernité
qui l’animera tout au long de sa
carrière.
Il a été l’élève de peintres tels
que Nivelt, Lebois, Perrault, et
s’ e s t i n s t a l l é , e n 1 9 7 3 , à
ClermontFerrand, où il est vite
devenu l’une des figures majeu
res de la vie culturelle, commis
saire d’expositions en art con
temporain, directeur des Beaux
Arts.
Pour Serge Hélias, rien n’était
figé. Seul l’amour de peindre
persistait, et son amour du réel

EXPOSITION. Louis Giscard d'Estaing, maire, a souligné l’exceptionnelle carrière de Serge Hélias et la qualité de l’expostion proposée actuellement à Chamalières.
imprègne toutes ses créations.
Plus d’une décennie après sa
mort, Catherine, son épouse, et
ses amis ont créé l’association
« Autour de Serge Hélias », et
ont choisi d’honorer sa mémoi

re et son travail de passeur en
tant qu’enseignant, en organi
sant une double exposition
événement : au Musée d’Art Ro
ger Quilliot depuis le 12 mars et
à la galerie d’art contemporain

de Chamalières depuis le
12 avril (les deux expos se ter
mineront le 26 mai).
« Cette exposition met en lu
mière les relations complices et
bienveillantes entre l’ancien di

re c t e u r d e s B e a u x  A r t s d e
ClermontFerrand et ses élè
ves » a expliqué le maire, Louis
Giscard d’Estaing, lors du ver
nissage, vendredi dernier. Il
était entouré d’élus, de l’épouse
de l’artiste, et de nombreux in
vités.
À noter, parmi les élèves expo
sés, Lionel Balard, peintre gra
veur, plasticien ; JeanPierre
Bardon, peintre plasticien ;
Gilles Bonnat et Philippe Brihat
peintres ; Michel Brugerolles
graveur dessinateur, peintre ;
Frédéric Castaldi, Eric Doma
lain, Henri Guibal, peintres ; Ro
land Cognet, sculpteur ; Henri
jean, peintre décédé en janvier
dernier. ■

è Visite. L’exposition se déroule jusqu'au
26 mai, du lundi au samedi, de 14 heures à
18 heures, à la Galerie d’art contemporain, 3,
avenue de Fontmaure, tél : 04.73.30.97.22.
Volcans

