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Si on sortait
AUJOURD’HUI

Renseignements au 04.73.62.23.25.

MUSÉES. Céramique. Le musée de

VOLVIC. Maison de la

LEMPTÉGY. Volcan à ciel

son eau, Volvic abrite un autre
trésor : la pierre.
Dans un cadre naturel exceptionnel,
la Maison de la Pierre révèle une
partie du fabuleux patrimoine
volvicois. Pénétrez au cœur de la
coulée de lave du volcan de la
Nugère pour découvrir l’histoire du
site et des hommes qui travaillèrent
dès le XIIIe siècle.
Ouverte tous les jours de 14 heures

la céramique à Lezoux, rue de la
République est ouvert tous les jours
sauf le mardi, de mai à octobre, de
10 heures à 18 heures.
Tél : 04.73.73.42.42.

ouvert. Curiosité géologique et
espace ludique pour appréhender
les secrets des volcans d’Auvergne.
Le site est ouvert de 10 h 30 à
18 heures, à SaintOurslesRoches.

à 18 heures. Renseignements au
04.73.33.56.92.

VULCANIA. L’aventure de la

pierre. Connue mondialement pour

Terre. Le parc scientifique Vulcania

est dédié aux volcans. Un parc
d’attractions (notre photo) qui
conjugue découverte et tourisme en
famille. À SaintOurslesRoches,
ludique et instructif, des films, des
attractions, des expositions, le plein
de sensations. Le parc est ouvert
tous les jours de 10 heures à
18 heures. Renseignements au
04.73.19.70.00. www.vulcania.com

ÉVÉNEMENT ■ 144 artistes exposeront leurs œuvres pendant trois jours

Quand l’art invite à la balade

La manifestation des Arts
en Balade se déroulera du
vendredi 3 au dimanche
5 mai. A découvrir entre
Clermont, Chamalières,
Beaumont et Aubière.

Jeudi 2 mai
Ouverture officielle de la manifestation et vernissage de l’exposition de peintures de JeanPaul Raclin. Espace de la Victoire, Place de la Victoire à
Clermont-Ferrand, de 19 heures
à 21 heures.

Samedi 4 mai
Vernissage de l’exposition de
peinture de Christophe Miralles,
l’invité de cette édition 2013 à
la Chapelle de l’Hôpital Général,
rue Sainte Rose, proche de la
rue Fontgiève à Clermont, de
12 heures à 13 h 30. L’exposition
sera également ouverte les lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 mai de 14 heures à
18 heures.

Guillaume Sauzer

locale@centrefrance.com

M

ontrer les artistes et
leurs œuvres dans leur
lieu de création… Un
moment rare, offert au
public grâce à la manifestation
les Arts en Balade. Pendant trois
jours, 144 artistes exposeront
leurs œuvres au cœur des ate
liers et dans quelquesuns des
hauts lieux d’exposition de
Clermont, Chamalières, Aubière
et Beaumont.

Galerie d’Art Contemporain
de Chamalières

À la découverte
des ateliers de création

Un moment propice pour dé
couvrir une pluralité d’expres
sions artistiques contemporai
nes, mais aussi pour rencontrer
les artistes, échanger avec eux,
comprendre leur démarche. Les
Arts en Balades invitent à
déambuler dans les rues, afin de
dénicher ces petits endroits de
création, habituellement fermés
au public.
Christophe Miralles est l’invité
2013 : une personnalité forte du
monde de l’art et une valeur
sûre parmi les artistes contem
porains. Influencé par l’art abs
trait dans ses peintures, il éla
bore dans des figures simples et
intemporelles un vocabulaire
symbolique et figuratif. Une
grande partie de ses œuvres
sera exposée à la Chapelle de

■ LES TEMPS FORTS

CRÉATION. L’art contemporain s’exprime sous toutes ses formes aux Arts en Balade.
l’Hôpital Général, rue Sainte
Rose à Clermont, proche de la
rue Fontgiève. Le vernissage de
l’exposition se déroulera samedi
4 mai, de 12 heures à 13 h 30.
Cette 18e édition rendra égale
ment hommage à l’artiste pein
tre JeanPaul Raclin, un mem
bre actif des Arts en Balade,
décédé au mois de février der
nier. Le vernissage de l’exposi
tion sera l’ouverture officielle de
la manifestation jeudi 2 mai de
19 heures à 21 heures. Un mo
ment fort, certainement em

preint d’émotion pour les mem
bres de l’association, partagé
avec le public et les artistes.
Le plan des Arts en Balade est
un instrument crucial pour ap
précier au maximum ces trois
jours dédiés à l’art contempo
rain. Distribué dans les diffé
rents offices de tourisme des
villes concernées, et téléchar
geable sur le site, il guidera le
public à la rencontre des
76 lieux consacrés.
Comme la galerie d’art con
t e m p o ra i n d e C h a m a l i è re s
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(AMAC) qui accueille onze artis
tes de la manifestation, dont les
œuvres seront visibles jusqu’au
11 mai.
La Maison des Beaumontois,
quant à elle, sera le principal
lieu d’exposition de la ville de
Beaumont, la Maison de l’élé
p h a n t s e r a c e l l e d e Mo n t 
ferrand. ■

è Pratique. Détails et horaires de la

manifestation sur le site
www.lesartsenbalade2012.com. Un événement
totalement gratuit.

Coup de projecteur de l’AMAC
sur onze artistes des Arts en Balade avec exposition de peintures, volumes, installations, photos, céramiques, sculptures…
Ouverture de la galerie aux mêmes horaires qu’indiqués ci-dessus. L’exposition se prolongera
jusqu’au 11 mai, du lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.
Contact au 04.73.30.97.22 et
plus d’infos sur le www.amacchamalieres.com.

Tout au long du week-end
Ouverture des ateliers et des espaces d’expositions à Clermont,
Chamalières, Beaumont et
Aubière, regroupant les 144 artistes de la manifestation de
14 heures à 19 heures, vendredi
et samedi, et de 10 heures à
12 heures, et de 14 heures à
19 heures, dimanche 5 mai.

Le festival Puy-de-Môme a dépassé les 18.000 spectateurs !
Le festival Puy-de-Môme
s’est terminé samedi soir, à
la salle polyvalente de
Cournon, par un concert
plein d’humour, concocté
spécialement pour les enfants par le groupe Chanson Plus Bifluoré.

La salle polyvalente n’a
pas désempli tout au long
du festival PuydeMôme,
elle était encore comble
samedi soir pour la clôtu
re.
Un dernier moment mé
lodieux et comique passé
en compagnie des trois
joyeux personnages de
Chanson Plus Bifluorée.

EN CLÔTURE. Humour et mélodie avec le groupe Chanson Plus Bifluorée.

PHOTO SOPHIE GRAND

Le spectacle intitulé Y’a
des animaux dans nos
chansons s’articule autour
du thème principal « drôle
d’insectes, drôles d’ani
maux ».
Christian Habouzit, pro
grammateur du festival, a
dressé un premier bilan de
cette 19 e édition : « C’est
un vér itable succès. Si
nous arrivions à
16.000 spectateurs comme
l’année dernière, le pari
aurait été gagné. Avec plus
de 18.000 spectateurs cet
te année, nous sommes
comblés. Cette fréquenta

tion nous élève au rang de
premier festival jeune pu
blic de France ».
Un résultat qui a suscité
une vér itable émotion
dans la salle, particulière
ment pour ceux qui ont
participé à son organisa
tion.
Une performance saluée
par Claire Joyeux, respon
sable du service culturel
de la ville de Cournon.
L e f e s t i va l f ê t e ra s e s
20 ans d’existence l’année
prochaine et Christian Ha
bouzit promet une édition
encore plus extraordinai
re. ■
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