12

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 LA MONTAGNE

Les expos du moment
VOYONS VOIR…
GAILLARD À CL E RMON T. W e

belong to the land. À l’occasion du

25e anniversaire de jumelage avec la
ville de Norman (Oklahoma – États
Unis), la ville de ClermontFerrand
présente l’exposition We belong to
the land [nous appartenons à la ter
re]. Mêlant des œuvres de la collec
tion du Fred Jones Jr. Museum of Art
de Norman, des artefacts prêtés par
des habitants et des œuvres d’artis
tes contemporains, l’exposition

dresse un portrait de l’Oklahoma et
plus largement de l’Amérique cen
trale. Marqué par l’histoire des
« Native Americans » (les amérin
diens), cet État se caractérise par
une diversité culturelle que les
œuvres de l’exposition donnent à
découvr ir. Du mardi au same
di 10 h/12 h 30 et 13 h 30/18 h.

PLAYMOBIL(S)… AILLEURS. Au

château d’Ancy-le-Franc. Si vous avez
envie de faire quelques kilomètres et
que vous êtes passionnés par les
Playmobil, alors… l’exposition Play
mobil, de l’année, inédite et gigan
tesque « De la préhistoire au futur »,
est pour vous. Des milliers de figuri
nes et des décors que l’on dit « in
croyables »… C’est au Château
d’AncyleFranc, en Bourgogne, et
c’est jusqu’au 11 novembre. Plus
d’infos sur www.chateauancy.com

PROUVÉ À ISSOIRE. Anti-portraits

de Garandet. Le Centre d’art Jean

Prouvé d’Issoire (63) propose, du
5 octobre au 1er décembre, une ex
position des antiportraits de Domi
nique Garandet (photo).

ART ■ Les vacances offrent le temps nécessaire à la découverte de quelques expositions

Ici et là, pour voir, regarder, ressentir
Voici quelques rappels de
certaines des expositions
présentées actuellement à
Clermont et Chamalières.
Profitez des vacances pour
les découvrir.

L

CRISTOF YVORÉ AU FRAC AUVERGNE

D

écouvrez la magnifique exposition dédiée à Cristopf Yvoré par le Frac Auvergne, à
Clermont-Ferrand. Né en 1967 et décédé en 2013, Cristof Yvoré a peint, pendant plus
de 20 ans (de 1993 à 2013), des tableaux centrés autour d’un petit nombre de sujets : natures mortes, représentations de détails d’espaces domestiques ou de façades dans des
petits et moyens formats. Ses peintures ne sont jamais des représentations de sujets pris
sur le motif, mais des souvenirs lointains d’objets vus, tout autant des prétextes que des
stéréotypes de peinture dixit Éric Suchère. Du mardi au samedi, de 14 h à 18 h ; dimanche, de 15 h 18 h. Sauf jours fériés. Rue du Terrail, à Clermont. Tél. 04.73.90.50.00.
PHOTO PIERRE COUBLE

Julien Dodon

es vacances. Un peu
de temps pour soi. Et
p o u rq u o i n e p a s l e
prendre pour découvrir
quelques expositions à
travers Clermont ou Cha
malières ?
Ici l’immense peintre
américain Franck Stella, là
le travail absolument ma
gnifique de Cristof Yvoré,
plus loin, les explorations
d’Anne Roche, les contre
histoires d’artistes venus
d’univers et d’horizons
différents, etc... De la
peinture, de la photo, des
techniques mixtes selon la
formule consacrée, etc.
Des œuvres. De la nourri
ture pour l’esprit. Que ce
soit dans les espaces pu
blics et/ou les galeries pri
vées, les propositions sont
parfaitement pertinentes
et s’ouvrent à un large pu
blic. Donc, voilà, profitez
e t f a i t e s  v o u s p l a i s i r.
D’autant que tout cela est
absolument gratuit. ■

STELLA CHEZ GASTAUD
Jusqu’au 31 octobre la galerie
Gastaud, à Clermont, présente une
suite exceptionnelle de six grandes
œuvres de Frank Stella. 57, rue du
Terrail. Du mardi au samedi, 1419 h.
Tél. 04.73. 92.07.97. PHOTO HERVÉ CHELLE

CONTRE
HISTOIRES
À FONTFREYDE

V

olte-face à l’Hôtel Fontfreyde.
Après les photographies
aigres-douces de Martin Parr, le
centre photographique clermontois évacue toutes formes et sentiments de légèreté. Une tout autre
histoire avec l’exposition collective
Contre-Histoires, « ou comment
proposer à la communauté des
regardeurs, depuis le champ de
l’activité artistique, et en dehors
du domaine académique ou des
canaux médiatiques, une connaissance alternative sur les conditions de vie qui les rassemblent
autour d’une histoire commune et
de lieux partagés », explique Pascal Beausse, responsable de la
collection photographique du centre national des arts plastiques,
fonds à partir duquel cette exposition a été réalisée (le Frac Auvergne a également contribué).
Du mardi au samedi, de 14 heures
à 19 heures, à l’Hôtel Fontfreyde,
34, rue des Gras, à ClermontFerrand. Entrée libre.
PHOTO RICHARD BRUNEL

À L’AMAC
Anne Roche expose une
quarantaine d’œuvres à l’Amac
jusqu’au 23 novembre. 3, avenue
de Fontmaure, à Chamalières.
Tél. 04.73.30.97.22.
Du lundi au samedi, de 14 h à 18 h.
Pdd

