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❏ Festival

Des textiles aux couleurs de l’amour
Intitulé Love etc., le Festival international des textiles extra ordinaires se tiendra jusqu’au 28 mars 2021 au
musée Bargoin de Clermont-Ferrand .

P

our son 5e festival,
l’exposition d’œuvres
textiles et de photographies qui débute le
17 septembre au musée Bargoin de Clermont-Ferrand,
sera complétée, du 22 au 27
septembre 2020, par une semaine d’événements artistiques dans toute la ville.
Avec des artistes du monde
entier, des créations contemporaines et des œuvres textiles anciennes, l’exposition se veut assez variée. Et même si une jauge
à l’entrée du musée et le port du
masque obligatoire sont prévus,
le festival compte faire aussi
bien que la dernière édition qui
avait accueilli 52 000 visiteurs.
Morgane Barraud, du service communication du musée, désire que celui-ci fasse
« connaître au public un
média un peu délaissé et mis
de côté, qu’il ouvre l’esprit
des gens, qu’il génère des
échanges avec d’autres pays
sur la création textile ».

Festival international des textiles extra ordinaires (FITE).
L’amour tissé de divin, de
fantasmes, l’amour du monde,
l’amour individuel ou collectif, l’amour de notre planète
avec ses enjeux écologiques ;
toutes ces thématiques, et bien
d’autres, seront abordées à travers le prisme du domaine textile. Mais l’exposition investit
aussi la place de la femme,
celle de la famille, celle de la
mémoire, celle de l’identité,
du sexe, voire de la patrie, dans
notre société en présentant et
mêlant des œuvres textiles et
des photographies. Une exposition qui va ainsi permettre de
présenter plus de 80 pièces patrimoniales comme des œuvres
contemporaines d’artistes internationaux issues d’une trentaine de prêteurs, d’artistes, de
collectionneurs, d’institutions
publiques et de galeries.
Le vernissage public se déroulera le 22 septembre à 19 h. Il
se concrétisera par un bal masqué et un chœur de costumes
L’amour présent sous
sonores, ornés et organisés par
toutes les coutures
l’École supérieur d’art de Clermont. À cette occasion, un tuto
Et c’est bien l’amour qui en ligne permettra à chacun de
sera au cœur de la 5e édition du créer son propre masque.

tionnelle, en rendant à la
femme sa place ».
Une programmation internationale de films de fiction et
d’animation est aussi prévue,
des films issus d’une sélection
menée par le Festival du court
métrage de Clermont-Ferrand
et Béatrice Korc.
À noter, sur le parvis de
la basilique Notre-Dame-duPort (rue du Port), la compagnie Anou Skan nous fera
traverser les frontières grâce
à un parcours labyrinthique
lumineux intitulé Voies de
Passage.
En clôture de l’exposition,
Rossy de Palma, artiste et
actrice, avec Suleyman Diamanka, artiste et poète, performeront dans le musée pour
une « proposition poétique et
textile ».
Nicolas FRAIGNIAUD (CLP)
L’amour présenté sous toutes ses coutures.

Un patchwork d’animations et d’événements

lons celle du 25 septembre.
Rituel de déplacement du
corps explorera les intriParmi l’ensemble des ac- cations du patriarcat et des
tivités proposées par l’ex- dominations qui s’y tissent.
position et le festival signa- Par cette performance, Da-

lila Dalleas-Bouzar cherche
physiquement et symboliquement à se (nous) libérer,
« dans un processus de déplacement et un processus
de libération transgénéra-

Plus d’informations : www.
clermontauvergnetourisme.com/
fiches/exposition-love-etc. Musée
Bargoin (04 43 76 25 50) : ouvert
du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 13 h à 17 h, le dimanche de
14 h à 19 h. Tarif : 5 € (réduit 3 €).
Le musée est gratuit tous les premiers
dimanches de chaque mois.

❏ Culture

Les arts s’invitent à la balade !
Pour son 25e anniversaire, les Arts en balade reviennent du 18 au 20 septembre. Au programme de la
manifestation, des balades animées, arts en tout genre et le plein de nouveautés.

D

éjà vingt-cinq ans
que les Arts en
balade font vibrer
Clermont-Ferrand,
Chamalières et Beaumont au
rythme de l’art local. Comme
chaque année, les artistes
nous ouvrent leurs portes le
temps d’un week-end et malgré le contexte sanitaire, l’association à l’origine de l’évènement compte bien fêter son
quart de siècle comme il se
doit !
« On a dû troquer le traditionnel mois de mai pour
septembre, mais on a tout
de même réussi à conserver
la programmation initiale »,
explique Clélia Barthelon,
coordinatrice de l’évènement. « Nous allons suivre les
normes et les recommandations pour que tout se passe
bien. Le report s’est fait en
totale concertation avec les
artistes et l’on s’est rendu
compte qu’aucun artiste ne
voulait d’une année blanche
et on sait qu’après le confinement, l’attente sera encore
plus forte pour le public. »

La diversité comme mot
d’ordre
Et pour cause, les Arts
en balade est l’un des évènements culturels les plus
attendus par les habitants
de la Métropole. Peinture,

installations, photos, performances, le festival représente une occasion exceptionnelle de rencontrer
les artistes locaux et leur
travail. La 25e édition ne
dérogera pas aux traditionnels parcours artistiques qui
permettront de découvrir ou
redécouvrir les expositions
et les lieux culturels emblématiques des trois villes.
« Un moment privilégié pour
rencontrer nos artistes, professionnels ou amateurs »,
confie la coordinatrice.
Les Arts en balade, c’est
rencontrer des artistes de
tout le continent au Centre
d’information Europe direct.
C’est poursuivre jusqu’au
Frac Auvergne pour redécouvrir les mythes et légendes à travers un film de
Clément Cogitore. C’est
se laisser submerger par
les photographies géantes,
presque
impressionnistes
d’Olivier Mülhoff à l’Hôtel
du Département. Au total,
ce sont 140 artistes répartis
dans plus de quatre-vingtdix lieux que le public est
invité à découvrir.

maximum ! De nombreuses
expositions resteront visibles
jusqu’à l’évènement de clôture à la fin de l’année : le
prix Coup de cœur du public.
Du 18 septembre au 20 déLes Arts en balade
cembre, les visiteurs seront
jouent les prolongations appelés à choisir parmi huit
œuvres exposées au Centre
Pour cette édition anni- Camille-Claudel.
versaire, les Arts en balade
Mais la grande nouveauté
comptent bien en profiter un de l’édition 2020, ce sont Les

selon Clélia Barthelon : « Les
résidences seront très importantes dans cette édition car
elles mettent en lumière des
œuvres spécialement créées
pour l’endroit. »

Coup double pour la
culture

L’affiche de cette 25 e édition.

Résidences en balade. L’association, soutenue par la
Ville de Clermont-Ferrand,
a lancé des appels à candidature afin de permettre
à trois artistes locaux ou
internationaux de résider
dans des lieux atypiques de
Clermont. Pour cette grande
première, Andréa D’Amario illuminera la chapelle de
la Visitation, dans l’ancien
21

couvent des Jacobins, proche
de la place Delille, tandis
qu’Hélène Caiazzo fera du
belvédère de Notre-Damedu-Port le théâtre de son installation sculpturale. Enfin,
Michèle Trotta fera cohabiter des fourmis avec l’esprit
d’Alexandre Vialatte lors de
sa résidence à l’Hôtel Littéraire. De quoi faire briller encore plus le patrimoine local

Forcée de repousser l’évènement à septembre, l’équipe
des Arts en balade a décidé
de lier la manifestation avec
les Journées du Patrimoine.
Une façon de rapprocher ces
deux fêtes tout public et totalement gratuites. « Pendant
ces journées, le public s’intéresse beaucoup à l’histoire
et à l’architecture. Faire
coïncider Les arts en balade
avec cette date va permettre
de tout mélanger », continue
Clélia Barthelon.
Entre nouveautés, prolongation et diversité, cette 25e
édition des Arts en balade
s’annonce tambours battants.
L’équipe chargée de l’évènement songe déjà à prolonger la manifestation jusqu’à
décembre chaque année. En
attendant, avec un tel programme, pas question de
passer le week-end des Arts
en balade à lézarder.
Antoine LEGRAND (CLP)
Plus d’informations : www.
lesartsenbalade.fr.
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❏ Exposition

L’amour et sa nostalgie

We were so very much in love est un opéra d’arts, une exposition au musée d’art Roger-Quilliot de ClermontFerrand, jusqu’au 21 février.

L

’artiste malgache Joël
Andrianomearisoa,
dont c’est la première
participation dans la
capitale auvergnate, intervient
dans le cadre du Festival international des Textiles Extra
ordinaires, organisé tous les
deux ans et en collaboration
avec le musée Bargoin.
Celui qui fut scénographe
au début de sa carrière, puis
s’est intéressé à la mode,
souhaite sortir le textile de sa
fonction la plus évidente pour
lui donner la dimension d’un
art comme un autre. À Madagascar, la notion de textile,
les ateliers et l’art sont très
présents. Joël Andrianomearisoa a souhaité tisser les savoir-faire malgaches et français. Dans cette exposition au
Marq, il utilisera la toile aussi
bien que le bois, le son, le fusain ou le néon.
Dans le titre du festival intitulé Love, etc., il est nécessaire d’insister sur ce dernier
mot puisque l’exposition est
née « d’une grande déception
amoureuse », commente Nathalie Roux, conservatrice en
chef et directrice du musée.
Le premier projet consistait
en une grande œuvre immersive dans laquelle chacun
était appelé à se lover comme
dans un drap. Mais ce projet

au musée avec un parcours
qu’on souhaite immersif autant que possible. »

a dû être annulé pour des raisons sanitaires. Cela n’a pas
empêché l’artiste de réinventer une autre forme depuis son
conﬁnement creusois.

« Dialogue »
entre art contemporain
et art classique

Six temps forts battent
au cœur du musée
Tout commence avant
même d’entrer au musée avec
une œuvre en néon monumentale qui porte le titre de
l’exposition. Puis à l’entrée,
dans un bow-window, un
grand bouquet de ﬂeurs noires
en textile accueille le visiteur.
Ensuite l’exposition est
séquencée comme un opéra
qu’illustre le premier levé de
rideau, une sorte de dévoilé/
voilé du textile par un immense voile noir ﬂottant dans
l’atrium du musée.
La cour de la chapelle des
Ursulines présente le deuxième acte (Lacrimosa) avec 14
miroirs qui portent des larmes
noires, posés sur la façade du
musée. En montant dans la
chapelle, une double tenture
noire immense s’étale, faite
de tissus mêlés et cousus en
lamelles et qui donne des effets moirées ou de velours.
C’est « une litanie, une prière
à l’amour » fait d’aphorismes
écrits par l’artiste.
Puis s’ouvre le Temps IV

Une vue de Temps IV (Vestiges) de l’exposition.

(Vestiges) avec l’espace de
la chapelle dans toute son
ampleur, occupée par une
voûte de branches d’êtres,
« une ode à la nature »,
d’après la conservatrice. Dix
« linceuls » en toile et tissus
couvrent le mur principal et
dominent un enroulement de
divers tissus, posés à terre.

Une série de 18 dessins
au fusain, très épurés, accompagne un son composé
par l’artiste et Paul Zanza.
Dessins et son immergent
alors le visiteur telle une
promesse. « Jouant avec les
codes et l’histoire de la mu-

Excursion au cœur de l’espèce humaine

L

Mise en scène par Patrick
Peyrat, cette pièce à deux
personnages convoque de
grands textes. Cioran et Schopenhauer pour le fond misanthrope et désespéré, mais
aussi des éthologues, des
ethnologues et des anthropologues.
L’auteur Benoît Lambert

Musée d’art Roger-Quilliot,
place Louis-Deteix à ClermontFerrand (04 43 76 25 25). Ouvert
du mardi au vendredi de 18 h
à 19 h, les samedis et dimanches
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
www.clermontmetropole.eu/bougerse-divertir.

LE CRéPUSCULE
ET L’AUBE

Les 3, 4, 5 et 7 novembre à La Cour des trois coquins à ClermontFerrand.

Du chasseur-cueilleur
au mode de vie
capitaliste

Nicolas FRAIGNIAUD (CPL)

Le livre de la semaine

❏ Compagnie de l’Abreuvoir

’humain, animal social et intelligent, serait-il un cas désespéré ? La seule espèce
apte à tuer ses congénères
serait-elle toujours en proie à
ses instincts de prédation ? Le
capitalisme est-il le meilleur
moyen pour gouverner nos
pulsions de mort ?
Bienvenue dans l’espèce
humaine de Benoît Lambert,
la dernière création de la
Compagnie de l’Abreuvoir,
nous propose une démonstration documentée et jubilatoire de l’histoire de l’humanité jusqu’à l’avènement de
la société de consommation.
Ce condensé comique de réﬂexions scientiﬁques, philosophiques et d’expériences
ordinaires, pose en fait la
question : comment rendre la
vie encore vivable ?

séographies », huit autres
« linceuls » (Temps VI, Réminiscences) sont éparpillés dans
les collections permanentes
du musée, clôturant l’invitation de l’artiste à déambuler
dans les espaces. « C’est un
retour de l’art contemporain

Un parcours durant lequel
le visiteur est actif. Avec des
installations jouant dans le
parcours des collections, il
s’agit aussi d’afﬁrmer « que
l’art contemporain n’est pas
déconnecté et n’est pas hors
place quand il est installé
au milieu de collections plus
anciennes », souligne Nathalie Roux. Ainsi « on rajoute
une autre proposition, une
autre strate » et peut-être que
« ce regard, et l’on espère ce
dialogue, cette confrontation
entre l’art contemporain et
l’art classique interroge aussi sur la déﬁnition de l’œuvre
d’art », ce qu’elle dit de nous
et « de notre temps présent ».

de Ken Follett
Parution 17 septembre 2020
Le livre :
Une plongée dans l’Angleterre chaotique
de l’an mille. En l’an 997, l’Angleterre est
confrontée aux attaques Vikings mais
également aux luttes intestines, les seigneurs
locaux s’opposant au roi et exerçant la justice au gré de leurs
caprices. Sans l’existence d’un État de droit, c’est le règne du
chaos. Dans ce contexte mouvementé, trois personnages, Edgar,
Ragna, Aldred, voient leur destin s’entrecroiser. Tour à tour, au
péril de leur vie, ils se révolteront contre l’évêque Wynstan, prêt
à tout pour accroître sa richesse et son pouvoir. Une épopée
passionnante dans laquelle se confrontent ambition et rivalité, vie
et mort, amour et haine.

Comment rendre la vie encore vivable ?

donne la parole à ceux qui refusent d’être les dupes de ces
« primates vaguement évolués » que nous sommes.
Bienvenue dans l’espèce
humaine trace une voie entre
un théâtre (faussement) didactique et (réellement) ludique. Interprété par deux
comédiens, c’est un spectacle
léger pour des audiences aussi diverses que possible. Les
deux personnages que sont A
et B convient le public à traverser les quelque millions
d’années qui vont du chasseur-cueilleur à un mode de
vie capitaliste.
L’équation fondamentale
qu’ils nous proposent de ré-

soudre, c’est de savoir si nous
sommes capables de sacriﬁer
un peu de notre confort pour
préserver l’avenir de l’humanité. Ce texte nous amène à réﬂéchir sur l’avenir du monde
capitaliste, sur l’avenir de
cette gigantesque course aux
stocks et à la consommation
que notre planète ne peut pas
continuer à alimenter indéﬁniment.

L’auteur :
Ken Follett a vendu plus de 170 millions d’exemplaires de ses
livres. Il connaît son plus grand succès avec Les Piliers de la Terre,
paru en 1989.
La saga de Kingsbridge, dans laquelle s’inscrit aujourd’hui Le
Crépuscule et l’aube, s’est vendue à plus de quarante millions
d’exemplaires dans le monde. Considéré comme l’écrivain le plus
populaire du monde, Ken Follett est souvent comparé à Alexandre
Dumas.

Cour des trois coquins :
12 rue Agrippa d’Aubigné
à Clermont-Ferrand.
Représentations : les 3 et 5
à 14 h 30, le 4 à 10 h et le 7 à 17 h.
Tarifs : 11 € ou 5,50 €.
Réservation au 04 73 74 56 62 ou
cour3coquins@ville-clermontferrand.fr
22

Mensuels
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Agenda
Kulture

MARDI 29 SEPTEMBRE

VENDREDI 02 OCTOBRE

DIMANCHE 04 OCTOBRE

Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

Concert
Suzana Bartal & Roberto Forés Feses
Salle Dumoulin - Riom • 20h

Événement
Clermont en Rose
Place de Jaude - Clermont-Ferrand • 9h

Humour
Audrey Vernon
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Spectacle
Anna Renouprez & les Frères Maulus
Théâtre de Châtel-Guyon • 17h

Concert
Dionysos
La Coopérative de Mai - Clermont-Ferrand
• 20h30

MERCREDI 07 OCTOBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

JEUDI 01 OCTOBRE
Concert
Noa
Théâtre de Châtel-Guyon • 20h30
Humour
Thomas VDB
La Baie des Singes - Cournon • 20h30
Concert
Daryll Hall Trio
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

Concert
Laura Cox Band
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

SAMEDI 03 OCTOBRE
Concert
Laura Cox Band
La Puce à l’Oreille - Riom • 20h30

Concert
Maxime Le Forestier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30
Danse
Lac des cygnes
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h00

Humour
Chraz… Euh…
La Baie des Singes - Cournon • 20h30

Théâtre
Société en chantier
Maison de la Culture - Clermont-Ferrand •
20h30

EXPOSITIONS
FITE 2020 « LOVE ETC. »
Du 21 au 27 septembre
Musée Bargoin - Clermont-Ferrand

JULIEN MIGNOT
LE PHOTOGRAPHE ET SON DOUBLE
Jusqu’au 22 septembre
Hôtel Fontfreyde - Clermont-Ferrand

LE MAUVAIS ŒIL
à partir du 19 septembre
FRAC Auvergne - Clermont-Ferrand

NATURE EN VILLE
Jusqu’au 20 septembre
Muséum Henri Lecoq - Clermont-Ferrand

VÉGÉTAL
Jusqu’au 20 septembre 2020
Château de Chavaniac-Lafayette - Haute-Loire

HONORÉ DAUMIER
Jusqu’au 30 septembre
Musée Marcel-Sahut - Volvic

- MUSÉE RÉGIONAL D’AUVERGNE
SORT DE SA BULLE
Jusqu’au 14 novembre
Musée Régional d’Auvergne - Riom

LES BRIQUES LEGO FONT LEUR
CINÉMA EN MUSIQUE !
Jusqu’au 29 novembre
MuPop - Montluçon

LES COUTURIERS DE LA DANSE, DE
CHANEL À VERSACE
Jusqu’au 1er novembre
CNCS - Moulins

HORIZON SANCY
Jusqu’au 1er novembre
Massif du Sancy

ARBRE, DES RACINES ET DES SENS
Jusqu’au 29 novembre
La Tour de l’Horloge - Issoire
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Autres périodicités
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Olivier
Bianchi

TOUTES
LES INFOS 26 & 27
SEPTEMBRE

en pages
centrales

Ses projets
pour le mandat

2020

CIRCUIT DE CHARADE

N
H
FRANKY
ZAPATA

ET SON
FLYBOARD AIR
LE SAMEDI

CHARADE-HEROES.COM

p. 5

N° 1724 I DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2020 I 7, PLACE DE JAUDE  63000 CLERMONTFERRAND I TÉL. 04 73 93 02 17  www.clermontinfos63.fr
ÉVÈNEMENT

CHARADE FAIT REVIVRE
SON GLORIEUX PASSÉ

(© Cibert)

ÉVÈNEMENT

Le Festival international des textiles
extraordinaires (FITE) investit
Clermont-Ferrand du 22 au 27
septembre. Un cru très « Love » !
p. 16

(© Vlad Vasnetsov de Pixabay)

ACTUALITÉ

Le 3 octobre auront lieu les élections
pour la présidence de la Fédération
française de Rugby. Le tandem Grill/
Lhermet veut plaquer Laporte.
p. 4

Le célèbre circuit des monts d’Auvergne accueille
les 26 et 27 septembre les hommes
et les machines qui ont forgé sa légende.
P. 9 à 12
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ACTUALITÉ

HABITAT

SPORTS

LOISIRS
CULTURE

BONNES
ADRESSES

EXPOSITION

Festival international des textiles
extraordinaires : un cru 2020 très très « Love »

La nouvelle édition du Festival international des textiles extraordinaires se déroule à Clermont-Ferrand du 22 au 27 septembre. De nombreux rendez-vous sont proposés dans la ville, notamment au musée Bargoin.

C

réé en 2012, le
Festival International des Textiles Extraordinaires (FITE), est un projet coproduit par la Ville de
Clermont-Ferrand, le musée Bargoin, Clermont Auvergne Métropole, et l’association HS_Projets. Il a
pour objet de valoriser les
échanges et les savoir-faire
des acteurs nationaux et
internationaux du monde
du textile.

LE MUSÉE
BARGOIN :
ÉPICENTRE
DU FITE
A travers une programmation foisonnante et multidisciplinaire dans de
nombreuses institutions
participantes de la ville et
jusque dans la rue, le FITE
invite petits et grands à
découvrir la vivacité et la
diversité de la création textile des cinq continents.
Comme pour les quatre
premiers rendez-vous, on
compte dans cette édition 2020 plusieurs propositions inédites menées
avec des acteurs associatifs et des entreprises. Citons par exemple : l’ex-

« Lova lova » est présenté dans le cadre de cette édition 2020 du FITE.

position virtuelle « Voies
de passage, » fruit d’une
rencontre entre la Compagnie Anou Skan et des
résidents de centres d’accueils de demandeurs
d’asile; le podcast « Levées de masques » proposant une chronique
sur les entreprises textiles en France; ou encore
un tutoriel de création de
masques, réalisé en collaboration avec un atelier
d’insertion de ClermontFerrand, ouvert au plus

grand nombre, diffusé sur
les réseaux sociaux du
festival.
Grâce à ses actions, le
FITE s’est imposé comme
l’un des événements phare
de l’ambition européenne
et internationale de la Ville
de Clermont-Ferrand, qui
candidate pour devenir Capitale européenne de la
culture en 2028. Elle tisse
également un réseau mondial par le biais du Réseau
international des villes Michelin.

Le musée Bargoin, situé
45 rue Ballainvilliers, reste
l’une des pierres angulaires du dispositif. A travers son exposition « Love
etc. », le lieu abrite plus
de 80 œuvres dans une
scénographie qui laisse
chacun libre de créer son
propre cheminement. Celleci donne une vraie place
à l’oralité en proposant à
l’écoute les interviews des
artistes, collectionneurs et
commissaires. Un livret-découverte de l’exposition est

disponible gratuitement à
l’accueil du musée pour les
jeunes visiteurs ! Rassurezvous, l’expo dure jusqu’au
dimanche 28 mars 2021.
Des cafés/rencontres avec
les artistes sont proposés
tous les matins (rendezvous les 22, 23, 24, 25 et
26 septembre, à 10h30). Au
menu également un rituel
de déplacement du corps
imaginé par Dalila Dalleas-Bouzar. Véhiculés du
patriarcat et des dominations qui l’accompagnent,
les corps entrent sous les
traits de Dalila dans un processus de déplacement et
donc de libération, tant physique que symbolique. Par
la performance, l’artiste
veut provoquer un mécanisme de libération transgénérationnelle, en rendant
à la femme sa place (à voir
le 25 septembre, de 20h
à 21h). Avec « Metamorphose », performance de
clôture de Rossy de Palma
et Souleymane Diamanka,
le public est invité à découvrir une autre facette
de la célèbre artiste, mais
aussi une vision de love
etc. conçue à deux (Le 26
septembre, de 20h à 21h).
Les locaux de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, à
l’Hôtel de Chazerat (4, rue

Pascal) abritent une installation « regards textiles »
basée sur les tapisseries
de la Chaise-Dieu. Elle permet de redécouvrir un patrimoine textile extraordinaire
(Trésor national) par des
ateliers intergénérationnels
(IME, EHPAD, ASLH) dans
le but de créer une œuvre
collective, en partenariat
avec le Syndicat mixte du
Projet Chaise-Dieu. Un thé/
rencontre autour de la restauration des tapisseries
casadéenne avec MarieBlanche Potte et du projet collaboratif textile mené
par Sabine Cibert est prévu jeudi 24 septembre de
14h à 16h.

PROGRAMME
SUR THE-FITE.
COM

tembre, de 10h à 17h. Là
aussi, un thé/rencontres
est prévu jeudi 24 septembre, à 14 h, avec le collectif Arm et Lucile Drouet.
Le thème ? « La production textile actuelle et ses
enjeux ».
A Mille Formes, le Centre
d’initiation à l’art pour les
0-6 ans (23, rue Fontgiève),
des ateliers de pratique textile et de fabrication de coraux en fils sont organisés
pour les 3 à 6 ans et leur famille. Aude Depalle, exploratrice et tisseuse de liens,
interviendra dans le cadre
du projet Corail/Artefact
de Jérémy Gobé. Rendezvous dimanche 27/09, de
10h à 12h et de 14h à 16h.
D’autres animations sont
enfin prévues à la Chapelle
de l’Ancien hôpital général
(rue Saint-Rose), à la Chapelle des Cordeliers, place
Sugny, à la Basilique NotreDame du Port, à la Maison
du Tourisme, place de la
Victoire, au Jardin Lecoq,
dans les médiathèques de
Lempdes, Aulnat et Cournon.
Notons que le Fite s’exportera à Dakar, au Sénégal,
en 2021.

Le Centre Blaise-Pascal
et le Conservatoire (3, rue
Maréchal Joffre) accueille
l’installation « material
feelings », une réflexion
commune de six designers autour de la production textile actuelle, déchets textiles industriels,
fibres naturelles locales,
matières vivantes... A voir
jusqu’au 26 septembre, de Tout le programme sur
14h à 19h et le 27 sep- the-fite.com

W Le cinéma hispanique fête l’automne
jusqu’au 26 septembre
(sous réserve) aura lieu
avec un hommage au plus
grand acteur comique
mexicain et icône mondiale : le « Biopic de Moreno Reyes dit Cantinflas »
réalisé pare Sebastian del
Amo. Enfin, quelques exclusivités et inédits compléteront cette riche programmation, comme « Las niñas
de bien » (la bonne réputation), signée Alejandra

Marquez Abella, l’avantpremière de « Hogar Maternal » de Maura Delpero ou
encore des focus sur le Pérou et l’Uruguay, ainsi qu’un
ciné-goûter jeune public.
Pratique : tarif adhérents :
5,50€ la séance ou 1 carte
non nominative de 5 places
pour 20€. 7,50 € non-adhérents. Tout le programme
sur www.cinehispanique.fr

|
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soirée-concert (le 25 septembre) avec Manuel Alvarez, chanteur et guitariste,
associée à la projection de
« Mi querida cofradia » (ma
chère confrérie), de Marta Diaz de Lope. Ce film a
reçu le prix du public et le
prix du meilleur rôle secondaire pour Carmen Flores
au festival de Malaga 2018.
Une soirée ciné-concert/
dégustation mexicaine
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Le festival n’a pas eu lieu
au printemps, épidémie
oblige. Qu’à cela ne tienne,
l’association « Semaine
du cinéma hispanique de
Clermont-Ferrand » propose un mini-festival du
22 au 26 septembre. De
nombreux temps forts sont
prévus
La soirée d’ouverture permettra de retrouver un
court-métrage, la « Cavalleria Musical » (tourné à
Clermont-Ferrand) en présence de José Luis Lazaro
y Didier Bardin, mais aussi
le film argentin « El cuento de las comadrejas » (la
conspiration des belettes)
de Juan José Campanella.
Cette « comédie », présentée en première française,
met en scène quatre vieux
amis : un réalisateur, un
scénariste, une actrice et
son mari. Tous partagent
une grande maison à la
campagne. Ils mènent une
vie paisible jusqu’à l’arrivée
d’un jeune couple d’agents
immobiliers…
Une soirée spéciale du film
espagnol le plus primé, «
La trinchera infinita« (la
vie secrète), est également
au menu, tout comme une

Le Cinéma hispanique à se dévoile à Clermont du 22 au 26 septembre.
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AUDIOVISUEL
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TV

30

SUPPORT: TV
MÉDIA: France 3 Auvergne-Rhône Alpes
ÉMISSION : JT 19/20
DIFFUSION : 22 septembre 2020
HEURE : 00 :18:15
DURÉE : 3 min 20 sec
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SUPPORT : TV
MÉDIA : France TV
ÉMISSION: 12/13
DIFFUSION : 16 octobre 2020
HEURE : 10 :45 à 13 :53

Contenu
Exposition de Joël Andrianomearisoa.
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Radio
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MÉDIA : FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE
ÉMISSION : Journal du 19/20
DATE DE DIFFUSION : 22 SEPTEMBRE 2020

Résumé : Le Festival International des Textiles Extra ordinaires est ouvert, jusqu’au
dimanche 23 septembre, à Clermont-Ferrand.
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MÉDIA : FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE
ÉMISSION : France BLEU PAYS D’AUVERGNE MATIN L’ÉTÉ
DATE DE DIFFUSION : 23 SEPTEMBRE 2020

Résumé : Le Festival International des Textiles Extra ordinaires est ouvert, jusqu’au
dimanche 23 septembre, à Clermont-Ferrand.
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INTERNET
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Sites généralistes
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Ce que les artistes, les artisans, les musées du monde entier ont à dire sur l’amour à
travers le textile, c’est ce qu’explore cette année le Fite.
La cinquième édition du Festival international des textiles extra ordinaires se
déroule du 22 au 27 septembre à Clermont-Ferrand.
Et au cœur de ce festival, l’exposition « Love etc. » s’installe au musée Bargoin pour
six mois à partir de 18 septembre.

Le Fite est organisé par le musée Bargoin, l’association HS – Projets et la
ville de Clermont-Ferrand, à Clermont en 2020 et au Portugal en 2021
sur cette thématique de l’amour. Tout le programme ici

1. Textile
Attention à ne pas réduire textile à vêtements. Un tissu, c’est « un croisement de
chaine et de trame » explique Christine Bouilloc, la directrice du musée Bargoin et
co-commissaire de l’exposition.
A partir de là, tout est possible.
Pour fabriquer un tissu tissé, on tend sur un métier des fils dans le sens de la
longueur, ce que l’on appelle la chaîne et un ou des autres fils viennent s’insérer dans
celle-ci, dans le sens de la largeur : la trame.
Et avec cela, on peut raconter… le monde.

2. Amour
Et en l’occurrence l’amour. Mais l’amour au sens large. Celui de la famille, de la
nature, des défunts, les idées, la patrie, la famille, l’identité, la mémoire, la guerre, la
sexualité… de l’individuel au collectif, avec un regard mêlant questions sociétales
actuelles et domaine textile.
Gaëlle, libraire aux Volcans à Clermont-Ferrand, nous aide à y voir plus clair sur l'amour

Christine Bouilloc :

Nous souhaitions parler d’un sujet qui touche tout le monde et voir ce
que le textile peut apporter au langage amoureux avec ce “etc”, l’amour
et tout le reste.
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3. Art
Il a ainsi été demandé à trente « prêteurs » de
choisir une pièce. Comprendre aussi
« prêteur » au sens large. Des artistes, des
artisans, des musées, des collectionneurs et
autres institutions du monde entier.
« Là aussi, nous souhaitions travailler sur le
partage, l’humain » explique Christine
Bouilloc.
Que deviennent les vêtements collectés dans les
conteneurs Emmaüs et Le Relais du Puy-de-Dôme ?

L’exposition sera ainsi riche de 80 pièces
patrimoniales et créations contemporaines :
des vêtements, des tentures, des broderies… Et
même des photos.
Toutes ces pièces sont, comme l’indique le
nom du festival, « extra ordinaires ». Et
beaucoup sont inédites et jamais montrées.

Et la directrice d'insister :

« En deux mots, extra ordinaires ! C’est très important pour nous. On
sort de l’ordinaire »
Le musée Bargoin, dont le département textile est important, expose aussi des
pièces.
La marraine de l’exposition est Rossy de Palma, actrice et artiste plasticienne
espagnole qui présente un « Autoportrait sans visage ».
COPYRIGHT © OHGALLERY

4. Oralité
Crise sanitaire oblige, il ne sera pas possible de toucher les pièces. Mais en plus des
yeux, l’exposition va solliciter l’ouïe des visiteurs.
« Un système de casques et de bornes est mis en place. Nous avons enregistré
chacun des artistes expliquant son choix » décrit la directrice du musée.
C’est une invitation à utiliser une autre porte d’entrée sensible pour une mise en
relation avec les créateurs et de découvrir leur vision.
42

Plein de vidéos et de sons déjà en ligne ici.

5. Liberté
Ce qui permet en plus de laisser le public libre dans le choix de la déambulation.
« C’est aussi un choix très fort cette année. Cela ne nous empêchera pas de
programmer des visites guidées mais nous souhaitions vraiment que chacun puisse
créer son propre cheminement intime et sensible. Chacune des œuvres révèle une
définition subjective de l’amour, celle d’un artiste ou d’un créateur, et fruit d’une
culture ».

Musée Bargoin, 45 rue Ballainvilliers à Clermont-Ferrand. Du mardi au
samedi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Le
dimanche de 14 heures à 19 heures.
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, carte Citéjeune et tout les
premiers dimanche du mois. Sinon tarif 3 et 5 euros

Cécile Bergougnoux
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Loisirs
Conférence, expos, ateliers... et si on se faisait un
musée sur Clermont-Ferrand ou alentours ?
CLERMONT-FERRAND
CULTURE - PATRIMOINE
PUY-DE-DÔME
Publié le 19/10/2020 à 08h00

Le musée d'art Roger-Quilliot a par ailleurs revu la présentation de ses collections des XVIIe et XVIIIe siècles
© Rémi DUGNE

Les musées de la Métropole proposent diverses activités et
expositions à découvrir seul, entre amis ou en famille, dès ce
mardi 20 octobre.
Les musées de Clermont Auvergne Métropole proposent de multiples activités
pour les prochains jours, ouvertes à tous les publics. Tour d’horizon.

Une conférence sur les glacières ce mardi 20 octobre
Jean-Pierre Couturié animera une conférence sur les « Glacières naturelles et
artificielles » à 20 h 30, à la salle Georges-Conchon, rue Léo-Lagrange.
55

L’entrée sera gratuite mais le nombre de places étant limité, les réservations
sont conseillées au 04.43.76.25.60.

Devenir « Historiens en herbe », découvrir Love etc. en
famille ce mercredi 21
Mercredi 21. Le musée de la Résistance propose aux enfants de se
transformer en « Historiens en herbe », à 14 h 30. À l’aide d’un livret
pédagogique et guidés par les animatrices, les plus jeunes seront ainsi
sensibilisés à la période de la Seconde Guerre mondiale, avant de repartir
avec leur diplôme. Tarif : 5 €. Inscription à l’accueil du musée ou au
04.73.31.28.42.
Mercredi toujours, et à 14 h 30 également, le musée Bargoin proposera pour
sa part une visite commentée à faire en famille de l’expo Love etc.. Elle sera
suivie d’une petite activité.
Les réservations sont conseillées au 04.43.76.25.50 (tarifs : adultes, 6 ou 9 € ;
enfant, 5 €).

(Re)découvrir le musée Bargoin...
Au musée Bargoin. L’exposition Love etc. justement, est à découvrir jusqu’au
28 mars 2021.
Organisée dans le cadre du Festival international des textiles extra ordinaires,
elle propose un choix original d’œuvres textiles et de photographies. Plus de
80 œuvres sont réunies.
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Les visiteurs peuvent également profiter des collections permanentes
d’archéologie qui rassemblent, pour l’essentiel, des découvertes réalisées
dans le bassin clermontois et, plus généralement, le département du Puy-deDôme.
Quand le musée Bargoin à Clermont-Ferrand se met à parler d'amour, c'est pour tisser
des liens !

Des pochettes d’activités sont à disposition des jeunes visiteurs, à l’accueil du
musée, pour le département archéologie.
Enfin, il est également possible de découvrir les premiers résultats des fouilles
entreprises rue Rabanesse à Clermont, entre mai et décembre 2016.

... le musée d’art Roger-Quilliot...
Le musée accueille la nouvelle expo We were so very much in love organisée
dans le cadre du Festival international des textiles extra ordinaires, jusqu’au
21 février 2021.
Elle a été réalisée par Joël Andrianomearisoa, dont l’art polyphonique produit
des œuvres navigant entre plusieurs médiums comme le textile, le bois, la
photographie, les sonorités et désormais les arts graphiques. Le tout puisé au
plus profond de l’humain comme de la nature, à Madagascar comme à
Magnat-L’Étrange, en Creuse.
Pour cette exposition, l’artiste réunit des œuvres inédites parmi lesquelles des
dessins.
Plusieurs nouveautés sont aussi à découvrir au sein du musée, dont de la
sophrologie chaque premier vendredi du mois, de 12 h 30 à 13 h 10 (gratuit,
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04.43.76.25.25) ; des ateliers d’initiation et de pratique artistiques dès 2 ans ou
encore un stage de danse pour les 7-10 ans, durant les vacances.

... le musée de la Résistance, de l’Internement et de la
Déportation...
L’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » est à découvrir
jusqu’au 2 janvier 2021. Cette dernière a été conçue par le Muséum national
d’histoire naturelle - Musée de l’Homme afin d’analyser l’origine du racisme
dans nos sociétés et d’en déconstruire les mécanismes sociologiques,
historiques et scientifiques.
Le Mémorial des déportés de Murat (Cantal) vient de s’enrichir d’un tout nouveau
document exceptionnel

Un carnet-jeux à faire en famille permet de découvrir le musée de manière
différente ; il est disponible gratuitement à l’accueil, pour tous, dès 11 ans.
Tél. : 04.73.31.28.42.

... ou même le musée de la Batellerie d’Allier à Pont-duChâteau
Ouvert sur rendez-vous, le musée de la Batellerie d’Allier Pierre-Mondanel
retrace le passé fluvial de la commune qui voyait transiter chaque jour des
bateaux remplis de bois, charbon, vin, pierres de Volvic ou encore de
chanvre. Tél. : 04.73.83.73.62.
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Et le muséum Henri-Lecoq ? L’espace d’exposition
temporaire est fermé en vue de la préparation de la prochaine expo
« Perds pas le nord ! ». Le deuxième étage est en cours de
réaménagement.
Gestes barières. Suite à la crise sanitaire, le port du masque est
obligatoire pour touts les visiteurs âgés de plus de 11 ans. Pour
toute information complémentaire, consulter
le www.clermontmetropole.eu.

Gaëlle Chazal
Photos : Rémi Dugne, Hervé Chellé et Renaud Baldassin
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09/12/2020

Comment le vêtement parle-t-il de nous ? De notre société ? Décryptage avec la directrice du musée Bargoin à Clermont-Ferrand - Clermont-Ferr…

CLERMONT-FERRAND

ECONOMIE

COMMERCE - ARTISANAT

VIE PRATIQUE - CONSOMMATION

PUY-DE-DÔME

Publié le 04/11/2020 à 12h00

Chaque année, les Puydômois dépensent 290 millions d’euros pour s’habiller. Ils font ainsi vivre
près de 450 commerces de mode et leurs 1.250 salariés. C’est moins qu’en 2012. La crise du
secteur de la mode était déjà là. Le recon nement accentue le phénomène. Nous changeons nos
modes de consommation.
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Comment le vêtement parle-t-il de nous ? De notre société ? Décryptage avec la directrice du musée Bargoin à Clermont-Ferrand - Clermont-Ferr…

Christine Bouilloc est la directrice du musée Bargoin à Clermont-Ferrand. Il abrite deux
départements : l’un consacré à l’archéologie et l’autre aux textiles.
Le département arts textiles propose un large panorama de textiles extra-européens allant du
XVIIIe au XXIe siècle. Au-delà des textiles d’exception, ce sont surtout les hommes qui sont mis en
valeur. Ceux qui tissent, teignent, cousent, créent, vivent et transmettent. Et ce que leur travail dit
d’une époque, d’une société de nous.
Christine Bouilloc a répondu à nos questions.
Parler de mode, ce n’est pas parler chi on ?
"C’est parler chi on, tissus, tissage, coton, lin… C’est aussi parler d’une société. Un tissu peut être
signi ant d’une société. C’est aussi parler identité. Qui je suis et qui je veux montrer que je suis.
C’est encore parler de la place de la femme dans la société. Des normes, des conformismes, des
limites, des codes et de leur transgression."
Les vêtements fonctionnent comme des marqueurs ?
"Oui. Que ce soit les vêtements pour la cour, le vêtement religieux, la robe de bure, le bleu de
travail… Il faut faire savoir quel est son positionnement. Cela peut être un message politique, une
classe sociale… En Europe, ce sera plutôt ça. Au Guatemala, les femmes vont avoir un huipil, c’est
une blouse avec dessus un dessin qui correspond au village, suivant la couleur ou le port, on va
savoir si c’est une jeune lle, si elle est mariée, si elle est veuve. On est vraiment dans une
codi cation très claire."

CLERMONT-FERRAND

ECONOMIE

COMMERCE - ARTISANAT

VIE PRATIQUE - CONSOMMATION

PUY-DE-DÔME

Contenus Sponsorisés
Masque nouvelle génération
Civility Mask | Sponsorisé

Propriétaires : combien coûte la rénovation d'une toiture ?
Mon-Artisan.pro | Sponsorisé
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https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/comment-le-vetement-parle-t-il-de-nous-de-notre-societe-decryptage-avec-la-directrice-du-musee-…
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Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

DOMINANTE

37e édition des Journées européennes du patrimoine autour du thème "Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie !" (jusqu'au 20)

Et 5e édition des Journées du "Matrimoine" (jusqu'au 20)

Matignon

09h45 Accueil du public par le Premier ministre Jean Castex pour les Journées du
patrimoine Pool presse

09h50 Visite de l’ETôtel de Matignon et du jardin de Matignon

Mobilier National, déplacement avec Roselyne Bachelot, ministre de la Culture
1 lh30 Arrivée du Premier ministre

1 lh35 Visite du Mobilier National

(+) PARIS - 00H00 - Ouverture de l'Assemblée nationale dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine (et 20)

(+) PARIS - Ouverture du Sénat dans le cadre des Journées européennes du patrimoine (et

20 )
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PARIS - 17H30 - Conférence et webinaire présentation du Livre Blanc Asthme : 33
propositions pour une meilleure prise en charge. Maison de la Chimie - 28 rue SaintDominique (7 e)

ENVIRONNEMENT

(*) PARIS - 08H30 - Nexans Climate Day: LAppel de la planète pour une électrification
durable avec la participation de Christopher Guérin, directeur général de Nexans et Yann
Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet Fondation GoodPlanet 1, Carrefour
de Longchamp (16e)

PARIS - 09H00 - Conférence de presse en ligne de France Energie Eolienne - Présentation
de l'observatoire Eolien 2020.

(+) LA DEFENSE - 11H00 - Rassemblement dans le cadre de la journée de mobilisation de
l’intersyndicale de Suez contre l'offre de Veolia. Devant la Tour Engie

CULTURE

(+) CLERMONT-FERRAND - 5e édition du festival international des textiles
extraordinaires (FITE) jusqu'au 27 septembre.

(*) PARIS - 11H00 - Conférence de presse Canneseries (du 9 au 14 octobre). Le Comptoir
Général - 80 quai de Jemmapes (10e)

PARIS - 12H30 - Déjeuner de présentation de la rentrée du Groupe 1981 et de ses radios.
Restaurant Le V, Hôtel Vernet - 25, rue Vernet (8e)

MARSEILLE - 17H00 - Prix de l'Evêché, décerné à un roman policier par des policiers de
Marseille. Horaire et lieu à préciser.

PARIS - 18H00 - Vente aux enchères des manuscrits originaux de Georges Brassens succession Fred Mella. Artcurial - 7 Rond-Point des Champs Elysées (8e)

MULHOUSE - 20H00 - Spectacle "Lettre à ma ville", lecture par le chanteur Abd Al Malik
de textes de Mulhousiens sur le Covid.

POLITIQUE
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Agenda France 7 jours

DOMINANTES

PARIS - 09E130 - Procès des attentats de janvier 2015 à Charlie Elebdo, Montrouge et à
l'Hyper Cacher. Quatorze suspects, soupçonnés à des degrés divers de soutien logistique
aux trois assaillants, les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amédy Coulibaly, qui avaient
attaqué Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et un magasin casher, sont jugés devant
la cour d’assises spéciale, qui siège pour des raisons logistiques au nouveau tribunal de
Paris. Tribunal de Paris, Batignolles - Cour d’assises spéciale, salle 2.02 (retransmissions en
2.03, 2.04, 2.13 et dans l'auditorium) (jusqu'au 10 novembre)

INVITES RADIOS/TV MATIN

PUBLIC SENAT - 07H30 - Olivier Paccaud, sénateur (rattaché LR) de l’Oise

08H00 - Clémentine Autain, députée LFI de la Seine-Saint-Denis

SUD RADIO - 07H40 - Alain Griset, ministre délégué chargé des PME

RTL - 07EI45 - Guillaume Faury, PDG d'Airbus

BFM BUSINESS - 07E145 - Christophe Guérin, directeur général de Nexans

08H15 - Jean-Marie Le Guen, membre du conseil d'administration de Huawei France

FRANCE INTER - 07H50 - Maître Hervé Temime, avocat pénaliste, auteur de l'essai Secret
défense
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PARIS - Exposition "Mémoires partagées". Institut du monde arabe - 1 rue des Fossés-SaintBernard (5e) (jusqu'au 20 décembre)

PARIS - Exposition "1940 ! Paroles de rebelles". Musée de l'ordre de la Libération - Hôtel
national des Invalides - 129 rue de Grenelle (7e) (jusqu’au 3 janvier 2021)

PARIS - Exposition "Comme en 40...". Musée de l’Armée - 129 rue de Grenelle (7e)
(jusqu'au 10 janvier 2021)

AMBRONAY - Festival de musique baroque (jusqu'au 4 octobre)

AIX-EN-PROVENCE - Exposition "Pharaon, Osiris et la momie" au musée Granet.
Limitée en nombre de pièces —environ 150— la collection égyptienne du musée Granet
compte toutefois des chefs d'oeuvres "dignes des plus grands musées du monde", selon
les commissaires de cette exposition en partenariat avec le Louvre et plusieurs institutions
culturelles européennes. 18, rue Roux Alphéran (jusqu'au 14 février 2021)

CLERMONT-FERRAND - 5e édition du festival international des textiles extraordinaires
(FITE) jusqu'au 27 septembre.

PARIS - 11H00 - Conférence de presse Canneseries (du 9 au 14 octobre). Le Comptoir
Général - 80 quai de Jemmapes (10e)

PARIS - 12H30 - Déjeuner de présentation de la rentrée du Groupe 1981 et de ses radios.
Restaurant Le V, Hôtel Vernet - 25, rue Vernet (8e)

PARIS - 16H00 - Rencontre presse de la série MOLOCH, un thriller envoûtant avec Olivier
Gourmet, Marine Vacth et réalisée par Arnaud Malherbe. Café des Editeurs - 4 carrefour de
l'Odéon (6e)

MARSEILLE - 17H00 - Prix de l'Evêché, décerné à un roman policier par des policiers de
Marseille. Horaire et lieu à préciser.

PARIS - 18H00 - Vente aux enchères des manuscrits originaux de Georges Brassens succession Fred Mella. Artcurial - 7 Rond-Point des Champs Elysées (8e)

MULHOUSE - 20H00 - Spectacle "Lettre à ma ville", lecture par le chanteur Abd Al Malik
de textes de Mulhousiens sur le Covid.
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24 HEURES EN RÉGION
ET AUSSI
AUVERGNE - RHONE-ALPES
LA VOIE EST LIBRE!

née, une foule compacte. Cette année,
c’est Laurent Gerra qui devait en être le

gement environnemental qui fait partie
du projet européen « Qualiporti ».

parrain.
Les piétons seront rois ce week-end
dans l’agglomération lyonnaise (Rhô

GRAND-EST
LA RÈGLE DE DIX

BRETAGNE
LE FAOUËT ET LE FAOUËT

ne), où est organisée la première opé

A compter de ce soir, les rassemble
ments de plus de 10 personnes dans

ration « La voie est libre ! ». La pres
qu’île de Lyon ainsi que des rues et des

Dans les Côtes-d’Armor, la commune
du Faouët (400 habitants) veut chan

quartiers dans chaque arrondissement

ger de nom pour ne plus être confon

et à Villeurbanne seront fermés à la cir

due avec la ville homonyme située

heim et à lllkirch-Graffenstaden passé

culation les 26 et 27 septembre. Objec

dans le Morbihan (2 800 administrés).
Cette situation entraîne depuis des an

21 heures. La préfecture du Bas-Rhin

meilleure qualité de l’air et d’une baisse

nées des erreurs de livraison du cour

alors que la « circulation du Coronavi

des nuisances sonores. L’offre de trans

rier. Cet été, des touristes qui voulaient
découvrir Le Faouët dans le Morbihan

rus est active dans le département ».

tif de l’opération, profiter d’une

ports en commun sera renforcée.

ont même réservé un gîte dans la peti
AMOURS TEXTILES

Jusqu’au 27 septembre, ClermontFerrand (Puy-de-Dôme) accueille le

te commune costarmoricaine. La po
pulation va être consultée afin de trou

l’espace public seront interdits dans le
centre-ville de Strasbourg, à Schiltig

entend ainsi durcir les règles sanitaires

En revanche, la préfète, Josiane Cheva
lier, a écarté l’idée d'une fermeture
avancée des bars et restaurants.

ver un nouveau nom.

Festival international des textiles extra
ordinaires (FITE). Un événement uni
que en son genre, qui dévoile les créa
tions d’artistes et artisans du monde
entier. Cette 5e édition a pour thème
l’amour. L’exposition centrale, au musée

CENTRE - VAL DE LOIRE
POISSONS MORTS

En Indre-et-Loire, la rivière la Choisille
est polluée par des rejets provenant du
chantier d’une station d’épuration en

Bargoin, s’intitule d’ailleurs « Love etc. »
et présente 80 œuvres. Une vingtaine
de lieux participent au festival.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PÉPINIÉRISTES EN HERBE
Unique en France, un pôle agroforestier
de 50 ha a été inauguré à Leuglay et

aval de Saint-Roch. Alertée par une ri
veraine, la fédération de pêche a comp
té une centaine de poissons morts.
C’est la deuxième pollution de rivières
ce mois-ci en Touraine. Le 7 septembre,
l’usine pharmaceutique Recipharm a
accidentellement rejeté 2 m3 de pro

Voulaines-les-Templiers (Côte-d’Or). Un
site pilote pour encourager les jeunes à

duits dans l’Indre à Monts. Mais les ser
vices de l’Etat n’ont été prévenus que le

s’engager dans les métiers de la forêt,

18 septembre. La préfecture a pris un
arrêté d’interdiction de pêche et la fé

notamment pour devenir pépiniéristes.
Deux cents arbres forestiers sont culti

dération de pêche va porter plainte.

vés sur le pôle.

CORSE

PAS DE PERCÉE

EN EAU CLAIRE

La 24e Percée du vin jaune, prévue les 6
et 7 février à Cramans (Jura), n’aura

La ville d’Ajaccio (Corse-du-Sud) a ins
tallé un système novateur de mesure
de la qualité de l’eau pour son port de

pas lieu. L'organisation de l’une des
plaisance. En partenariat avec la plate
plus grandes fêtes viticoles de France

forme scientifique Stella Mare, la muni
cipalité a investi dans des capteurs de

ne peut se satisfaire des menaces d’in
pollution permettant de relever les taux
terdiction — à cause du Covid — de
l’événement qui rassemble, chaque an

de mercure et d’hydrocarbures. Des
données disponibles en ligne. Un enga
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LE MONDE DE L'ART I ACTUALITÉ

Bloc-notes

«Coraux imaginaires» par le collectif
Outrages de dames organisé par Paule
Kingleur, FITE 2018, Clermont-Ferrand.

FITE, le Festival
international des textiles
extraordinaires,
ouvre ses portes à Clermont-Ferrand
du 22 au 27 septembre. Une 5e édition
sur le thème de l'amour, qui invite le
public à découvrir la diversité de cette
expression sur les cinq continents.
www.the-fite.com.
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gxposition

Le textile célèbre l'amour
À l'occasion de la 5e édition du Festival International des Textiles Extra ordinaires (FITE),
qui se tiendra cet automne à Clermont-Ferrand, le musée Bargoin accueille l'exposition
éponyme du 17 septembre 2020 au 28 mars 2021 autour du thème de l'amour.
Par Philomène Nwall-Galen. Photos: © D.R.

A

près Métamorphoses en 2012, Renaissance en
2014,

Rebelles en 2016 et Déviations

en 2018,

l'exposition Love etc. présente un choix original
de plus de 80 œuvres textiles et photographiques

au sens large: l'amour universel et divin; la planète
comme un bien commun, les enjeux environnementaux
et l'écologie; la préservation et la réparation; la place
de la femme dans les sociétés; l'amour des idées, de la

« extra ordinaires » c'est-à-dire qui sortent du cadre, des

patrie; le lien avec les ancêtres et la famille; l'union, la

catégories et des définitions classiques ou attendues.

sexualité;-la mémoire, l'identité et le genre.

"Floutant les frontières entre art, artisanat et design, le
textile est présenté comme un objet multidimensionnel :
fruit d'un savoir-faire ou d'une innovation technique,
créé à partir de matériaux précieux ou d'une grande
simplicité, reflet d'une culture et d'une vision de la vie,

Une scénographie originale

Pensée comme une porte d'entrée vers le festival,
cette exposition s'articule entre des œuvres textiles

c'est un objet qui se positionne dans le monde et qui

contemporaines avec des artistes comme Kiki Smith,

Objectif:
ouvre des champs de réflexion sur la société".
présenter le textile comme une démarche artistique

Denis Dailleux, Prince Toffa, ou encore Olga de

mais également comme le support d'un discours sur

parcours donne carte blanche au visiteur qui peut

l'humain et sur les sociétés.

alors déambuler au gré de ses envies, des créateurs

L'exposition donne ainsi les clés de compréhension

et découvrir leur vision du « love etc. ». Les œuvres se

du monde contemporain par le biais du textile,

font écho dans une scénographie unique, "qui plonge

médium à la fois universel et ancestral qui fait l'objet

visuellement le visiteur dans les œuvres et l'invite à un

de productions extrêmement variées. Une sélection de
pièces patrimoniales et de créations contemporaines

moment d'écoute où, bercé par la voix des artistes, il

Amaral et des œuvres de la collection du musée. Le

1 / Stéphanie Wamytan
Robes de l'installation « La
Mission »détails Stéphanie
Wamytan. Robes en coton
décorées de dessins au feutre
et à l'acrylique Nouvelle-

pourra comprendre leur œuvre et leur vision de l'amour.

Calédonie, France, 2009.
Collection ADCK - Centre
Culturel Tjibaou, Nouméa,
France (Nouvelle-Calédonie).
2/ Mariton Villanueva
Ritmo ng Paglikha (Rythm

qui invitent à, selon les propos des organisateurs,

Liberté et intimité animent ainsi la découverte de ces

of Creation) Mariton Z.

"considérer l'amour au sens large du thème, de

œuvres qui révèlent chacune une définition subjective

Villanueva - Himaya Tissus en

l'individuel au collectif, avec un regard mêlant

de l'amour, celle d'un artiste ou d'un créateur et fruit

coton upcyclé et soie, tissés

questions sociétales actuelles et domaine textile".

Ces

œuvres, souvent inédites ou jamais montrées côtoient
des pièces plus anciennes sous le prisme de l'amour

Tous droits réservés à l'éditeur
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manuellement, teintures

d'une culture. "
Le but n'est pas de catégoriser, de classer ou

naturelles. Philippines, 2019.
Collection de l'artiste.

d'ordonner, de définir ou de mettre dans des cases

3/ Affiche de l'événement.
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les significations de « love etc. », mais bel et bien de

l'exposition Métamorphoses créée pour la première

laisser la possibilité à chacun d'imaginer son propre

édition en 2012 a été présentée au Vietnam en 2013

voyage en « pays amoureux » et d'illustrer l'aspect

dans le cadre des saisons croisées France-Vietnam

mouvant et indéfinissable de ce concept universel.

de l'Institut français, Renaissance proposée en 2014

Enfin l'exposition Love etc. a pour ambition de:
• partager l'idée que l'on peut faire évoluer les

au musée Bargoin a ensuite été exposée aux
Philippines en 2015, Rebelles présentée en 2016 s'est

mentalités par le biais d'un festival convoquant

exportée au Mexique en 2017, Déviations en 2018

différentes formes d'expression autour du textile et

fut ensuite présentée en Roumanie en 2019. Love

déclencher, peut-être, un nouveau positionnement,

etc. sera présentée au Sénégal (Afrique de l'Ouest)

un engagement citoyen nouveau» faire

en 2021. Ces allers-retours nourrissent les éditions,

reconnaître et partager les questions sociétales

et renforcent la rencontre interculturelle au cœur du

et politiques du monde par le biais du médium

projet. Dans l'Flexagone, l'événement se tient en deux

textile et photographique» générer des échanges

temps avec une exposition phare au musée Bargoin

4/ Georgina Maxim

internationaux et interculturels entre les créateurs des

du 17 septembre 2020 au 28 mars 2021 intitulée

Hands in the cookie jar

cinq continents et le public, susciter des propositions

Love etc., et une semaine de manifestations du 22

Georgina Maxim. Bois, textile
et techniques diverses

d'expression culturelle auprès du plus grand nombre

au 27 septembre 2020, avec des expositions, un

dans l'espace commun, développer la mixité créative»

défilé de mode, des rencontres professionnelles, des

Allemagne et Zimbabwe, 2019

promouvoir la diversité des regards, le recours à

projections et diverses autres propositions associées,

Courtesy Galerie 31 Project,

jusqu'en 2021.
Par une programmation foisonnante et

Paris, France.
5/Joel Andrianomearisoa

les savoirs • faire vivre une expérience « extra

multidisciplinaire dans de nombreuses institutions

Les Horizons Complexes (de

ordinaire », inspirante et nourrissante • participer

participantes de la ville hôte et jusque dans la rue,

l'Amour et d'une romance) VII,

le FITE invite à découvrir "la vivacité et la diversité

Joël Andrianomearisoa

de la création textile des cinq continents". Comme

Textile Madagascar, 2018

pour les quatre premiers rendez-vous, l'édition 2020

Collection de l'artiste, Courtesy

présente des propositions inédites menées avec

Galerie Sabrina Amrani,

des acteurs associatifs et des entreprises. C'est le

Madrid, Espagne.

cas notamment de l'exposition virtuelle « Voies de

6/ Pauline Guerrier

passage » fruit d'une rencontre entre la Compagnie

Sphère II série «Les ciels

Anou Skan et des résidents de Centres d'Accueils de

fantasmés d'Afrique»

l'imaginaire et la recherche de lien social • favoriser
le travail interdisciplinaire et transversal, décloisonner

à la préservation de savoir-faire textiles rares, extra
ordinaires, sur tous les continents.

Le festival en quelques mots

Bien connu des Clermontois, le Festival International
des Textiles Extra ordinaires (FITE) a été créé en
2012. Ce projet coproduit par la Ville de ClermontFerrand, le musée Bargoin/Clermont Auvergne
Métropole et l'association HS_Projets a pour vocation
de valoriser les savoir-faire et les acteurs nationaux et
internationaux du monde du textile.

Demandeurs d'Asile ou encore un tutoriel de création

etteintà la main, bois

d'insertion de Clermont-Ferrand. Autre temps fort de

Bénin et France, 2018
Collection de la Fondation

cette 5e édition du FITE : l'exposition monographique

90

Le FITE se déroule sur deux années, les années paires

de Joël Andrianomearisoa, « We were so much in

à Clermont-Ferrand et les années impaires dans

love», présentée du 15 octobre 2020 au 21 février

un autre pays, suivant la même thématique. Ainsi

2021 au Musée d'Art Roger-Quilliot.

Tous droits réservés à l'éditeur

Pauline Guerrier. Coton cousu

de masques réalisé en collaboration avec un atelier

Zinsou, Cotonou, Bénin.
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Dans le cadre du Festival
international
des textiles
extra ordinaires de
cette
Clermont-Ferrand,
exposition fédère artistes
et artisans. 80 œuvres
ouvertes, passionnées et
passionnantes. PATRICK LE FUR
Le musée Bargoin est constitué de deux dé
partements, l’un consacré à l’archéologie,
l’autre aux arts textiles. Ce dernier, précise
son site Internet, « propose un large panora
ma extraeuropéen allant du xviii au xxi e siècle.
Au-delà des textiles d'exception, ce sont sur
tout les hommes qui sont mis en valeur. Ceux
qui tissent, teignent, cousent, créent, vivent
et transmettent ». Même esprit pour le Festi
val international des textiles extra ordinaires
(FITE) : Fit, en anglais, « en forme », sigle qui
donc « va bien ». Extra ordinaires en deux
mots puisque, caractérisées par la variété des
matériaux, des médiums et des techniques, les
œuvres présentées sont génératrices d'émo
tions et de réflexions, proposant un regard
mêlant questions sociétales actuelles et uni
vers textile. Depuis sa première édition en
2012, le FITE - qui ne dure qu ’une semaine
chaque année en septembre - a donc fait,
logiquement, de ce musée le cadre de son
exposition principale, laquelle dure jusqu ’en
mars prochain.*
®

Christine Athénor, directrice de HS_Projets
Structure, fondatrice et organisatrice du FITE
avec Christine Bouilloc et Thomas Leveugle
(respectivement directrice de la culture Cler
mont Auvergne Métropole et directrice du
musée Bargoin ; co-commissaire de l’exposi
tion) explique le titre choisi cette année, « Love
etc. » : ce festival « se tourne vers le présent et
l’avenir en décidant d ’explorer les expressions,
les définitions et le champ des possibles, posi
tif et innovant qui accompagnent l’amour [...] ;
un sentiment, un état ? Seule certitude, il est
pluriel [...]. L’exposition s ’empare de l’amour
au sens large et collectif en accueillant artistes,
artisans, faiseurs textiles des cinq continents
[...]. L’ amour est une puissance créatrice qui
permet de réfléchir le monde à partir de la dif
férence et non de l’identité ».
ci-dessus
Moragn
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2020 - perles de verre,
fil de pêche et bois
© Galerie Carole
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AMOUR, DÉLICE ET FORME
Large est donc le fil conducteur de cette
monstration : « tableaux » textiles, installa
tions, photographies, prêtés par une trentaine
d ’artistes, collectionneurs, institutions et gale
ries. « Le "etc." , voilà ce que les créateurs ont
le plus exploré », déclare C. Athénor ! En té
moigne l’installation de la Sénégalaise Johanna
Bramble, intitulée Fil à fil. Lié à un ensemble de
gants abrasifs noirs, un éventail de fils blancs
tendus sur des bandes marquées de textes,
« ce que j ’appelle moi les trois Déclarations
universelles des droits de l’homme », explique
l’artiste. « La plus ancienne du xm e siècle : la
charte du Manden, puis deux qui ont suivi
la française de 1789 : Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, puis la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948 par
l’ONU. » Amour de la construction personnelle,
de l'identité. Conceptuelle et un rien cinétique,
l’œuvre est spectaculaire et riche de sens.
;
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L’exposition se déploie sur trois étages, dans
de vastes salles dont la palette chromatique,
camaïeux de brun, de rouge, de violine, est
signée Scénorama, agence lyonnaise. La scé
nographie alterne les tableaux textiles souvent
de belle taille, de superbes plissés notamment,
sur les cimaises, et des pièces imposantes re
levant de la sculpture ou de l’ installation au
centre des salles, sur des sellettes qui ainsi
rapprochent la présentation du défilé, immo
bile, de vêtements. Circulation fluide et léger
vertige tant cette scénographie, volontaire
ment, laisse le visiteur libre de faire son propre
cheminement. « Il n ’y a pas d’itinéraire prééta
bli », déclare C. Bouilloc, « le mot visiteur n’est
d ’ailleurs pas le bon, mais celui de collabora
teur, qui fera un choix ». Le côté didactique
réside dans « l’oralité augmentée » : l’écoute
à partir de bornes des interviews des artistes,
collectionneurs et commissaires.
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AU FIL DU TEMPS

PISSE-DEBOUT ET CACHE-TÉTONS

Les œuvres contemporaines dialoguent par
fois avec quelques pièces patrimoniales
comme la tenture Fon (Bénin, l re moitié du
xx e siècle) ou, même période, la cape et des tu
niques chaman Yi (Chine). Amour cérémoniel,
amour du divin, et encore amour de la patrie
avec les tissus de propagande dits « roman
tiques révolutionnaires » (Chine, vers 1950).
L ’exposition

fascine et étonne avec, par
exemple, les couronnes mortuaires perlées
françaises, réalisées il n ’y a pas si longtemps.
Amour des défunts. Les œuvres contempo
raines dévident le propos, dans la variété
de leur esthétique et de leur médium. Clin
d ’œil au « Make love not war » des hippies à
l’époque de la guerre du Vietnam, l’installation
de l’artiste lituanienne Severija Incirauskaité-Kriauneviciené se compose d ’une série de
casques de différentes armées, percés, pa
rés de broderies florales amour de l'autre,
de la paix. L’amour de la liberté aussi, loin
de l ’étreinte mais près du corps, avec les
pisse-debout et les cache-tétons brodés et
perlés, réalisés par Georgette, artiste française
qui ainsi marie intimité et préciosité.
:

La thématique se développe aussi autour de

l’orientation sexuelle et du genre

:

voilà, contre

point de l’arc-en-ciel LGTB, toute noire, éros
et thanatos, la Robe Act Up. En écho inversé,
l’œuvre de Prince Toffa - il l’est réellement, cet
artiste béninois -, une sculpture-parure, avec
traîne, unisexe, mariage... de matériaux de ré
cupération (canettes, sacs plastique), superbe
et spectaculaire. Vous aimerez passionnément
« Love etc. ». Tant l’exposition fait tourner la
tête, entre autres vers Les Horizons complexes
(de l’ amour et d ’une romance) de l’artiste fran
co-malgache Joël Andrianomearisoa, superbe
abstraction textile en trois parties**.
Amour de l’ inconnu, passion pour la complexi
té. Tourner la tête à la vue d’ une longue mèche

de cheveux noués, de lin et d ’apprêt, sculptu
ral ce Nudo 16 Bronze de l’artiste colombienne
Olga de Amaral. Amour des traditions ances
trales. Amour familial aussi à travers les Photos
souvenirs marquées de fils de Carole Bénitah, et celles, amour filial, dans la série de
l’artiste Denis Dailleux - se partageant entre
Égypte et France - Mères et fils. Émouvant,
ce « Love etc ». Notez qu'on trouve aussi des
pièces d ’artistes connus du lecteur d ’Arten
sion, comme Mariette Cueco ou Kiki Smith.
Au fil de la lecture, une exposition où tout
« l’amour du monde » se trame. ♦
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Exemple

rare de

coproduction entre
un musée, une ville
et sa métropole, cet
événement important
est, soulignent les
organisateurs,

le « seul

festival à faire l’aller et
retour entre la France
les années paires

et un autre pays les
années impaires ». L’an
prochain, il aura lieu à

AVOIR
Musée Bargoin
à

Clermont-Ferrand (63)
« Love etc.

»

jusqu ’au 28 mars
À LIRE

Outre le catalogue
de l’exposition,
« Cousu d ’art », Artension
hors-série

n°25, 2018

Dakar, au musée des

Civilisations noires.
” On voyagera plus
loin encore dans

exposition
monographique

son

au MARQ (musée

d ’art Roger-Quilliot)
de ClermontFerrand jusqu ’au
21 février 2021.

ci-dessus : Lova Lova
Loyalty on Royalty
2020 - photographie
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Périodicité : Trimestriel

Page 1/1

ACTUALITÉ & LIVRES

L'exposition « LOVE ETC. » proposée par
le Musée Bargoin, à partir du jeudi 17 sep
tembre 2020 et jusqu'à fin mars 2021, met
en regard des pièces patrimoniales et des
créations contemporaines qui éclairent des
réflexions sur le monde d'aujourd'hui au
travers de la thématique de l'amour. Elle
est conçue comme une invitation à consi
dérer l’amour au sens large, de l’individuel
au collectif, en mêlant questions sociétales
actuelles et domaine textile. Elle permet de
questionner différentes notions telles que:
l’amour universel et divin; la planète comme
un bien commun, les enjeux environne
mentaux et l’écologie; la préservation et la
réparation ; la place de la femme dans les
sociétés; l’amour des idées, de la patrie; le
lien avec les ancêtres et la famille; l’union,
la sexualité; la mémoire, l’identité et le genre.

« LOVE ETC. » est le fruit d'un choix original
d’œuvres textiles et de photographies
« extra ordinaires » sélectionnées en regard
du thème de la cinquième édition du FITE*
(festival international des textiles extra
ordinaires) et provenant d'une trentaine de

Exposition

prêteurs, artistes, collectionneurs, institu
tions publiques et galeries.

LOVE ETC.

Plus de 80 œuvres sont ainsi à découvrir au
sein des espaces d'exposition du musée

Du 18 septembre 2020 au 28 mars

dans une nouvelle scénographie originale.
Celle-ci laisse le visiteur libre de créer son

2021 - Musée Bargoin,

propre cheminement, à la rencontre des

Clermont-Ferrand

créations et des artistes, et donne une vraie
place à l’oralité, autre porte d’entrée sensible
pour une mise en contact avec les créateurs
et découvrir leur vision de la thématique
« LOVE ETC. »
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/ CHRONIQUE L’ÉTAT DES CHOSES /

Mes nuits
à Clermont-Ferrand
« Notre objectif, c’est de continuer à pouvoir avoir une vie
économique », a annoncé le président Emmanuel Macron lors
de sa première allocution télévisée instaurant le couvre-feu le
14 octobre dernier. Paris capitale des arts s’effondre en capitale de la douleur. Mais Paris est-elle toute la France ? Non !
Car « jamais couvre-feu n’a couvert le feu du poème », prophétise alors l’écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad.
Ainsi Clermont-Ferrand, placée en alerte renforcée, résiste à
la mort culturelle, avant de succomber à son tour fin octobre,
avec le reconfinement. Filmée en 1969, Ma nuit chez Maud
d’Éric Rohmer offrait pourtant la vision d’une capitale
auvergnate bien désuète. Candidate au titre de capitale
européenne de la culture en 2028, Clermont-Ferrand veut
aujourd’hui affirmer son identité de métropole, susceptible
de polariser un territoire culturel englobant Saint-Étienne,
Brive, Aurillac ou Rodez. Après avoir ouvert en 2019 Mille
formes, un centre d’initiation à l’art pour les petits de 0 à
6 ans, la ville au-dessous des volcans veut réhabiliter son
ancienne Halle aux blés XVIIIe pour y accueillir les 1 000
œuvres du FRAC Auvergne. À l’invitation du FITE, c’est à une
entreprise d’invasion poétique sentimentale que se livre Joël
Andrianomearisoa dans les musées de la ville. Tandis que
l’exposition Love etc. au musée Bargoin marie une tunique
chamane de l’ethnie chinoise Yi à des tapisseries de Kiki
Smith ou de Dalila Dalléas Bouzar, l’artiste confronte ses
« linceuls malgaches sans souffle » aux peintures jansénistes
de Philippe de Champaigne au musée Roger-Quilliot. Lançant
un regard nostalgique « jusqu’à la promesse d’un temps
meilleur », Andrianomearisoa drape de noir la classique
chapelle des Ursulines appartenant au musée. Les branches
d’un arbre mort du plateau de Millevaches y allongent leurs

ombres squelettiques, tandis que retentissent les tambours
funèbres d’une transe électro (composée par le DJ Paul
Zonza), qui débouchent sur un paysage terraqué en noir et
blanc, griffé à quatre heures du matin.
Mais la plus spectaculaire innovation de la capitale auvergnate
réside peut-être dans le théâtre que vient de livrer Eduardo
Souto de Moura. Récompensé pour « sa fluidité, sa sérénité
et son apparente simplicité », le lauréat 2011 du prix d’architecture Pritzker dit toujours « construire des murs ». Habitué
à donner une allure neuve au patrimoine, l’architecte n’a eu
aucun mal à centrer sa ligne claire sur l’ancienne gare routière de Valentin Vigneron, palais de béton digne d’Auguste
Perret édifié entre 1961 et 1964. Prolongeant la façade de
pavé en verre, Souto de Moura multiplie les fenêtres et les
transparences au-dessus des sols lisses en pierre de Volvic
des halls et des patios. Avant d’introduire dans une grande
salle de l’Horizon couleur de lave en éruption et une petite salle
des Possibles gris anthracite. Pour inaugurer ce « refuge pour
tous » (citadins comme paysans) dont il rêvait depuis 21 ans,
Jean-Marc Grangier a convié Angelin Preljokaj à venir y créer
son Lac des cygnes. « Mon Everest », confiait le chorégraphe.
Plongeant l’intrigue romantique dans les milieux financiers
des yuppies de la City londonienne, Preljocaj transforme la
légende allemande en un ballet exsangue et désespéré, où la
fraîche innocence du prince se trouve corrompue par le désir
de profit de son père milliardaire. S’abandonnant aux élans de
la musique symphonique de Tchaïkovski – entrecoupée par
l’électro contemporaine de 79D –, le chorégraphe retrouve une
danse naturelle, à l’image des pointes dansées pieds nus, des
tutus contemporains qui ploient leurs ailes en rempliant leurs
bras sur l’épaule ou des cygnes apeurés qui se regroupent
en des grappes de nymphéas morts. Après Enki Bilal pour
Roméo et Jean-Paul Gaultier pour Blanche-Neige, il appuie
son écriture incisive sur les boucles vidéo minimalistes d’un
somptueux outrenoir et blanc de Boris Labbé. Animant de
sombres paysages de gratte-ciel panoramiques, d’arbres
faséyant au vent ou d’étendues d’eau stagnante, Labbé figure
la palingénésie, c’est-à-dire l’éternel retour à la vie décrit par
Platon (« Les vivants ne proviennent d’absolument rien d’autre
que des morts »). Alors que la Comédie de Clermont, à peine
ouverte, a dû fermer, cet oppressant Lac des cygnes anticapitaliste, avec son corps de ballet de 26 danseurs, pourra-t-il
être repris à Paris, témoignant de l’incroyable fièvre de danser
au temps de la Covid-19 ? Emmanuel Daydé

Le Lac des cygnes du Ballet Preljocaj, sur la scène de la Comédie
de Clermont-Ferrand, octobre 2020.

Joël Andrianomearisoa. We were so very much in love. Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ). Jusqu’au 21 février 2021
Love etc. Musée Bargoin, Clermont-Ferrand. Jusqu’au 28 mars 2021
Angelin Preljocaj. Le Lac des cygnes. Théâtre national de la danse de Chaillot. Jusqu’au 23 janvier 2021 (sous réserve)
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10 NOVEMBRE 2020

« We were so very much in love » –
Quand Joël Andrianomearisoa nous
raconte son exposition
par MARIE CRABIÉ

0

Présentée sur près de 2000 m² de surface au Musée d’Art
Roger Quilliot (MARQ) de Clermont-Ferrand depuis le 16
octobre, l’exposition We were so very much in love du
plasticien Joël Andrianomearisoa a rapidement dû fermer ses
portes. À défaut de pouvoir y assister, nous avons demandé à
l’artiste de nous la raconter.
Questionner l’espace et le temps en cette période figée n’est pas chose aisée.
L’artiste plasticien Joël Andrianomearisoa l’a fait. Au mois de mars dernier,
alors qu’il travaille sur une proposition pensée pour les espaces du Musée
d’Art Roger Quilliot (MARQ) de Clermont-Ferrand, le confinement l’oblige à
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réévaluer son travail. Pour l’artiste, réévaluer veut dire proposer tout autre
chose, initier un nouveau projet plutôt que d’adapter celui en cours :
« L’adaptation est un concept que je bannis, c’est la pire qui puisse arriver »
justifie-t-il.

Portrait Joël Andrianomearisoa © Christian Sanna

À période exceptionnelle, projet exceptionnel donc, à l’occasion duquel Joël
Andrianomearisoa assume « l’humeur du monde » mais aussi une humeur
personnelle, celle de la déception. D’où ce titre très affirmatif pour l’exposition
à naître : We were so very much in love. « Je ne parle pas d’amour ici, mais de
chacun de nous qui sommes, je l’espère, tous amoureux, explique l’artiste. Le fait
d’affirmer « Nous étions tellement amoureux » au passé, c’est une façon de dire
qu’aujourd’hui, nous ne pouvons plus aimer les gens et les objets de la même
façon, nous ne pouvons pas même aller acheter ce que l’on a envie d’acheter ». Ce
titre, il apparaît dès la façade du musée, « comme une enseigne, un appel à la
ville et au monde, poursuit Jöel Andrianomearisoa. D’emblée, cette œuvre-néon
affirme notre humeur. »

L’humeur du monde en cinq actes
Dans les espaces intérieurs du musée, cette humeur du monde se décline en
cinq actes. Accueilli par une série de fleurs trempées dans le noir dont la
métaphore est assez évidente, le visiteur poursuit son cheminement vers
l’atrium. Une immense « tapisserie » de 9 mètres de large que l’artiste
surnomme « La fugue » s’y impose comme le symbole d’un rideau de scène,
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une barrière à la fois matérielle et temporelle entre l’avant et l’après dont la
transparence permet de voir au travers.

Joël Andrianomearisoa, celebration of love, Fleurs en tissu, peinture noire 2020 © JUAN
CRUZ IBAÑEZ, Courtesy Joël Andrianomearisoa, Sabrina Amrani

Invité cette fois-ci à se rendre dans l’ancienne cour des Ursulines, le visiteur
découvre « un grand moment de drame. » Intitulée Lacrimosa en référence aux
larmes représentées, l’installation est constituée de 14 miroirs peints disposés
au mur. Ils se font dès lors le reflet du ciel mais aussi du visiteur qui choisit d’y
voir, selon son humeur personnelle, ses propres larmes.
Direction la chapelle pour le troisième temps de l’exposition. « En investissant
cet espace, cette chapelle presque abandonnée, je voulais lui redonner une
centralité », avance Joël Andrianomearisoa. On y découvre une installation
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textile noire de plusieurs mètres composée de deux pans de lames noires
cousues les unes à côté des autres accompagnée d’une série de mots.

Joël Andrianomearisoa, miroirs, peinture noire 2020 © JUAN CRUZ IBAÑEZ, Courtesy Joël
Andrianomearisoa, Sabrina Amrani

Une note d’espoir
Toujours dans cet espace, se décline le quatrième temps de l’exposition à
travers quatre œuvres qui évoquent les vestiges de l’amour et mettent en
scène la temporalité relativement malmenée de ces derniers mois. Une
énorme installation formée de branches d’arbres morts d’abord, représente
selon l’artiste, « l’arbre mort de ma nouvelle vie. » Il explique : « L’arbre
voyageur est omniprésent dans toutes les représentations picturales du musée. Je
voulais donc le replacer de manière très graphique dans l’exposition avec cette
note d’espoir que l’arbre représente, le fait qu’il refleurisse un jour . » À savoir
que ces branches proviennent de la Creuse, une géographie qui importe pour
l’artiste qui y a implanté son atelier, dans les environs de Magnat-l’Étrange.
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Joël Andrianomearisoa, vestiges, textiles 2020 © JUAN CRUZ IBAÑEZ, Courtesy Joël
Andrianomearisoa, Sabrina Amrani

Plus loin, installée au sol, le visiteur découvre une œuvre d’environ 2 mètres
de diamètre, faite d’un enroulement de bandes de tissus en référence aux
techniques textiles utilisée dans différents pays africains, au Mali et au Sénégal
notamment. « Je souhaite continuer cette œuvre plus tard, nous apprend
l’artiste, l’enroulement fait aujourd’hui 1mètre 50, j’aimerais qu’il atteigne 5
mètres. »
On focalise désormais notre attention sur la série de dix linceuls tendus sur
châssis qui nous entourent, des œuvres faisant directement référence aux
origines malgaches de l’artiste et leurs pratiques funéraires traditionnelles.
« C’est une nouvelle fois, une forme d’espoir pour moi. Dans la culture malgache,
nous avons une autre vie dans la mort. »

Activer le processus
Un espoir qui se dessine comme une promesse, alors que la progression dans
la chapelle nous invite à découvrir une installation composée de dix-huit
dessins produite avec Paul Zonza. Elles s’accompagne de pièces sonores qui
traitent le drame sur des bruits d’eau et de tonnerre, d’éléments cassés et des
sonorités de fêtes. « C’est une promesse par rapport à mon travail, et par
rapport aux gens qui le suivent, avoue Joël Andrianomearisoa. Ces dix-huit
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dessins figuratifs représentent un horizon un peu vide, un jeu de séduction entre
deux personnes qui se regardent, une nature un peu aride. »

Dessin, fusain sur papier. 2020 © Joël Andrianomearisoa

L’histoire We were so very much in love s’achève par un parcours dans les
collections du MARQ. A la manière de réminiscences, Joël Andrianomearisoa a
ainsi disposé sept pièces textiles tendues sur châssis en regard de peintures,
sculptures et mobiliers médiévaux, Renaissance et modernes des collections
permanentes du musée. « Aujourd’hui la vraie question, c’est la temporalité. Estce qu’un musée est là pour figer le temps ou donner un autre temps au temps ?
C’est un grand questionnement auquel je ne prétends pas avoir la réponse mais
sur lequel j’ai pu travaillé dans le cadre de cette exposition. J’ai voulu éviter de
broyer du noir et plutôt poursuivre la réflexion, activer le processus pour que les
choses fonctionnent . »
Entièrement pensée entre mars et octobre, l’exposition qui fut un véritable
défi pour l’artiste et son équipe a ainsi ouvert ses portes dès le 16 octobre. Elle
a été imaginée dans le cadre de la 5ème édition du FITE-Festival International
des Textiles Extra ordinaires dont le thème est celui de l’amour. Si elle est pour
le moment programmée jusqu’au 21 février 2021, il n’est pas exclu qu’elle soit
prolongée de quelques mois, après sa réouverture.
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We were so very much in love, MARQ Clermont-Ferrand, Quartier historique de Montferrand,
Place Louis Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, France. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à
18h, le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h. Tarifs : 5€ normal, 3€ réduit ou
gratuit sur présentation d’un justificatif. En raison de la crise sanitaire, le MARQ est pour le
moment fermé au public.
TAGS : ART CONTEMPORAIN, ARTISTE PLASTICIEN, CLERMONTFERRAND, EXPOSITION CONTEMPORAINE, INSTALLATIONS, TEXTILE
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