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Si on se faisait une expo
è l’événement david hockney

& Co de Paris et une collection privée a permis de
réaliser cette prouesse. Elle permettra au public
d’apprécier une sélection d’œuvres sur papier de
1988 à 2019, des œuvres d’après des travaux sur
iPad : des portraits de ses frères ou ses amis, des
paysages grandioses de Yosemite en Californie,
son admirable quotidien normand à travers des
cendriers ou prises de courant.

chamalières. galerie louis gendre. La galerie
Louis Gendre à Chamalières présente jusqu’au
24 juillet quinze œuvres de David Hockney (né en
1937), Anglais demeurant en Normandie. À découvrir, un artiste essentiel par la culture et la force de
son regard, un créateur passionné, polymorphe et
expérimental qui a déjà une très belle place dans
l’histoire de l’art… et par réaction, une cote parmi
les plus élevées sur le marché de l’art mondial : dans
la catégorie « artiste vivant », il trône à la deuxième
place derrière Jeff Koons.
Une collaboration de la galerie parisienne Lelong

n aux cimaises
roland Furieux au marQ. Douze tableaux – dont la

fonction première fut d’être décor d’apparat du château d’effiat – sont au cœur d’une passionnante enquête scientifique…
où il apparaît que ces toiles, autour du personnage de Roland
furieux, sont une création artistique majeure pour le règne de

Pratique. Galerie Louis Gendre, 7 rue Charles-

Fournier à Chamalières. Exposition du 19 mai au
24 juillet. Du mercredi au vendredi, de 14 heures
à 19 heures. Le samedi de 10 heures à 18 heures.
contact@galerielouisgendre.com/
www.galerielouisgendre.com/n

regards n A découvrir, enfin (!) à Clermont, jusqu’au dimanche 13 juin

Bauer et Eustache au Frac
Le Frac rouvre ses portes.
Vous avez jusqu’au 13 juin
pour découvrir les œuvres
de Marc Bauer et JeanCharles Eustache.

I
Louis XIII. nourrie de prêts prestigieux, cette exposition actualise la connaissance de ces peintures au travers de recherches
croisées et pluridisciplinaires : histoire de la peinture, histoire
de la tapisserie, histoire de l’architecture, histoire, recherches
scientifiques en arts. nouvelle exposition temporaire (jusqu’au
19 septembre), au musée d’art Roger-Quilliot à Clermont. n

in extenso. Jusqu’au 15 juillet, In extenso a le plaisir d’accueillir On loop, une exposition conçue par les artistes Michel
Blazy (Monaco, 1966) et enzo Mianes (toulouse, 1988). Proposant une intervention artistique pluridisciplinaire qui se répand dans plusieurs lieux du centre-ville de Clermont-Ferrand,
les artistes cherchent à sensibiliser le public à la survie des
écosystèmes, au lien entre la vie et la mort, à la dichotomie
entre nature et culture. L’exposition-parcours se ramifie à travers différents espaces et contextes : un salon de coiffure,
trois friperies, le jardin d’une institution publique ou encore
un appartement privé, dans le but de créer une rencontre
spontanée et inattendue. Le parcours dans Clermont : In extenso, 12 rue de la Coifferie ; home alone, 53 rue Drelon ; jardin de la Drac auvergne Rhône-alpes (accès par la rue de
l’oratoire, accessible de 14 heures à 16 heures) ; Maryloo
Chantilly, 4 place des gras ; Chambre 16, 3 rue de l’ente ; Kiff
Peace & Kiss, 16 rue du Port ; Selmi Coiffure, 8 rue de la Coifferie. Plus sur inextenso-asso.com/n
dame galou à chamalières. La galerie municipale d’art

contemporain de Chamalières propose le Cheminement singulier de Dame gallou. « Dès mes douze ans j’apprenais la
broderie que j’ai pratiquée pendant plusieurs décennies dans
l’univers luxueux de la restauration ancienne et de la HauteCouture. Jusqu’à la rencontre fulgurante avec des matériaux
et des formes voués à l’oubli qui ont éveillé en moi le désir
de révéler leur mystérieuse beauté. Vieux bois, ardoises effri-

tées, métal rongé torsadé, matériaux naturels ou manufacturés : branches mortes, ficelle de lieuse… Montrer ainsi que
d’impossibles rencontres peuvent avoir lieu et engendrer
l’harmonie. » Jusqu’au 26 juin, 3 avenue de Fontmaure, à
Chamalières, du lundi au samedi de 14 heures à 18 heures.
entrée libre. tél. 04.73.30.97.22. n

Julien dodon

nstallée depuis plusieurs mois, l’exposition
– la troisième de Marc
Bauer au Fonds régional
d’art contemporain Auvergne – va enfin pouvoir être
appréciée par le public !
Av e c L’ É t a t d e l a m e r
(Lame de fond, 2011-2020),
l’artiste Suisse « poursuit
sa réflexion sur les images
en articulant son propos
sur la question de la crise
migratoire et de ses antécédents histor iques les
plus saillants, trouvant
dans l’iconographie du
naufrage de multiples
sources destinées à éclairer le présent et ses dérives ». L e Frac prés ente
aussi une série d’œuvres
de Jean-Charles Eustache
(entre acquisitions et donations de l’artiste). n

n plus
Frac. 6 rue du terrail à
Clermont. Du mardi au
samedi de 14 à 18 heures et le dimanche de 15
à 18 heures.

clermont. Marc bauer, artiste suisse, expose au Fonds régional d’art contemporain.

photo r. brunel

Eustache également chez Claire Gastaud
clermont. « Jean-Charles Eustache
est un artiste auquel nous
sommes très attaché(e)s »,
expliquait Caroline Perrin,
directrice-adjointe de la galerie
Gastaud avant la (re) fermeture
quasi-générale. Eustache, un
protégé et habitué qui a fait sa
première expo ici. « Depuis, nous
l’avons accueilli à plusieurs
reprises. Nous voulions faire son
premier catalogue. Jean-Charles
Vergne, directeur du Frac qui a
soutenu et acheté certaines
œuvres (*), nous a proposé de
faire une coédition ainsi que cette
double exposition […]. C’est
d’ailleurs lui qui a réalisé
l’accrochage, un regard neuf,
différent sur l’artiste et l’endroit,
pour une nouvelle et très réussie
lecture ». n
Plus. 7 rue du terrail, à Clermont, du mardi au
samedi de 14 à 19 heures.
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