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Les Centres municipaux Camille-Claudel et 
Anatole-France vous proposent de démarrer 
2017 sous le signe de la diversité des arts 
plastiques et des arts appliqués. Peinture à 
l’huile, sculpture, travail des formes et des 
matières, photographie, dessin, créations 
en papier... la palette est riche et a de quoi 
susciter la curiosité. Artistes professionnels 
ou amateurs vous feront voyager au fil de 
leurs créations à travers des expositions où 
la libre expression permet à tous de se saisir 
des œuvres, de les réinterpréter et de se les 
approprier. 

Parmi les temps forts de 2017, le Centre 
Camille-Claudel, qui met les arts plastiques 
à l’honneur, vous propose de redécouvrir la  
bande dessinée à travers des planches ori-
ginales d’illustrateurs reconnus sur le thème 
emblématique des super-héros. Le Centre 
Anatole-France fera, entre autre, la part belle 
au papier, matière aux qualités parfois in-
soupçonnées, à travers l’exposition Au fil des 
mots de l’artiste plasticienne Aïdée Bernard.

Les deux Centres municipaux proposeront de 
nouveau une série d’ateliers animés par des 
artistes professionnels, où les participants 
pourront laisser parler leur créativité et leur 
sensibilité à travers des techniques diffé-

rentes. Les expositions liées à ces ateliers 
sont de véritables moments de découverte, 
d’échanges et de partage entre les artistes 
et le public. 

Mon ambition culturelle pour la Ville de 
Clermont-Ferrand prend corps dans ces 
expressions artistiques, dans la diversité des 
pratiques et l’accès à tous à l’art sous toutes 
ses formes. 

Je vous souhaite à tous et toutes de belles 
découvertes artistiques ! 

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne Métropole

Philippe Bohelay
Adjoint à l’Accompagnement

de la vie associative et
à l’animation socioculturelle
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« Depuis quelques années et malgré les moyens de reproduction numérique, de nombreux artistes s’emparent à 
nouveau de l’estampe dans toute sa diversité (sérigraphie, gravure, lino…) comme mode d’expression. Un mouve-
ment mondial dans lequel s’inscrivent aussi bien des plasticiens reconnus que des dessinateurs underground. Ainsi 
fleurissent à Clermont-Ferrand des affiches de concert et pochettes de disque qui réinvestissent l’espace urbain. Le 
Labo ayant toujours été, par nature, un aiguillon de redéfinition des frontières, il semblait pertinent pour le Festival 
du court métrage d’inviter signatures internationales, étudiants en école d’art de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
ou créateurs alternatifs à revisiter, sous le signe de l’estampe, l’univers graphique des films en compétition au sein 
de l’exposition Anatomie du Labo 9. »

Xavier Fayet, membre du comité de sélection Labo.

Du  3  au  18  fév r i e r  2017
ANATOMIE DU LABO 9
Dans le cadre du 39e Festival international du court métrage
(du 3 au 11 février 2017)
Vernissage jeudi 2 février à 18 h 30

6 7

Centre Camille-Claudel
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Du  24  fév r i e r  au  1 er av r i l  2017
LES SUPER-HÉROS - Hommage à Jack Kirby
En partenariat avec la librairie Momie et le festival Tous en BD de Saint-Beauzire
Vernissage jeudi 23 février à 18 h 30

Centre Camille-Claudel

Les super-héros fascinent notre uni-
vers depuis des décennies. Nous les 
connaissons à travers les multiples 
adaptations cinématographiques mais 
ils sont présents depuis longtemps 
grâce à la bande dessinée améri-
caine. Le Centre Camille-Claudel 
vous présente cet univers avec une 
sélection de planches originales, 
issues de collections privées, de co-
mics en version originale et beaucoup 
d’autres surprises !
De Will Eisner en passant par Kirby, 
dont on fêtera les 100 ans de sa nais-

sance en 2017, et de nombreux au-
teurs contemporains, venez découvrir 
la genèse de ces personnages aux 
super-pouvoirs. 

Ateliers, rencontres et conférences 
autour des super-héros.

www.momie.fr/pa128/nt5/clermont
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Artiste plasticienne Aïdée Bernard 
expérimente la transformation des 
plantes en fibres à papier.
L’artiste papier réalise avec les fibres 
végétales des costumes d’art, sculp-
tures diaphane et livre-objets où le 
papier devient mode d’expression à 
part entière.

« Le papier que je crée est nourri 
d’ici, de cette terre qui me porte. Il 
est le résultat d’une métamorphose de 
la matière et parle de mon rapport à 
la visibilité, ce que je donne à voir. 
Il questionne aussi la trace fantoma-
tique, celle qui m’échappe et qui se 

dit à travers moi, mon rapport à l’invi-
sible. L’histoire qui m’habite, intime, 
cette histoire sourde, se révèle dans 
une approche sensible de ce que je 
suis, ces mues successives qui, une 
fois qu’elles ont trouvé leurs formes 
me permettent de passer à une autre, 
plus proche de moi tel l’effeuillage 
de couches de représentations suc-
cessives. J’aime que la surface soit la 
plus fine possible, comme une pelli-
cule, une peau qui raconte ce qui m’a 
touchée, sensation ineffable, murmure 
visuel. »

http://aidee-bernard.com

Conférence sur :
« Les plantes à papier »
animée par l’artiste.
Mardi 7 mars à 18 h.

L’artiste animera un stage création
de papier : « Pulpes et fibres 
brutes », les 8 et 9 avril 2017.

Renseignements et inscription : 
Centre Anatole-France

Du  7  mars  au  8  av r i l  2017
AU FIL DES MOTS
Exposition création papier
Aïdée Bernard - artiste papier
Vernissage mardi 7 mars à 19 h

11

Centre Anatole-France
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Du  14  avr i l  au  6  ma i  2017
ATELIERS ARTS PLASTIQUES ADULTES
Animés par Philippe Brihat, Alain Gabriel et Ahmed Yacine
Vernissage jeudi 13 avril à 18 h 30

13

À travers ces ateliers, le Centre Camille-Claudel 
a souhaité mettre en lumière la diversité des 
arts plastiques. Les participants ont exprimé 
leur créativité avec des techniques différentes 
comme la peinture à l’huile, l’aquarelle, le dessin 
ou encore la sculpture de la terre. 
De ces moments de travail, mais aussi d’échanges 
et de partages avec les animateurs, sont nées 
des œuvres singulières.

Centre Camille-Claudel



Clément Boucheron
Souffleur de verre et sculpteur, l’artiste 
vous invite à venir voir son travail où 
vous découvrirez des formes lisses et 
généreuses, graphiques à l’œil, aux 
symboliques cachées. Il s’inspire de 
l’art primitif pour façonner des nues, 
emblème de la nativité, ou encore 
des masques ethniques en les métis-
sant pour n’en faire qu’une seule et 
même tribu. Il aime se jouer des plai-
sirs simples de la nature et se plaît à 
travailler la transparence et les effets 
de matière.

www.souffleur-de-verre-auvergne.com

Claude Cubizolles
Après s’être essayée à plusieurs ma-
tières et supports, c’est par le travail 
et la sculpture de la terre que l’artiste 
a choisi depuis 25 ans de laisser 
parler sa sensibilité. Depuis toujours, 
son travail porte sur la femme, issue 
de différentes cultures. Ces dernières 
années, elle n’a cessé de se renouve-
ler, à travers le mélange des matières 
et des techniques inattendues. Vous 
pourrez admirer certaines sculptures 
aux têtes en verre, d’autres avec des 
incrustations de minéraux, ou encore 
de métal mais toujours sur des œuvres 
très élancées et longilignes, qui font 
désormais sa carte de visite.

www.raku-en-liberte.fr

14

Du  2  au  27  ma i  2017
SCULPTURES TERRE ET VERRE
Clément Boucheron 
Claude Cubizolles
Vernissage mercredi 3 mai à 18 h 30

15

Centre Anatole-France



Lison Barbier 
Tempo Giusto

Lison Barbier fabrique de délicates scul-
ptures à partir de minuscules bande-
lettes de papier teintes et assemblées 
à la main. Les couleurs employées 
correspondent aux changements chro-
matiques du ciel au fil des heures. Elle 
s’attache à mettre en lumière le tra-
vail de la main en créant des pièces 
uniques empreintes de poésie, qui 
évoquent calme, patience et légèreté.

Nicolas Anglade
Adventice,
exposition photographique 

Sûrement pas du reportage, à peine 
de la photo documentaire... Plus sûre-
ment : l’évocation d’un monde pay-
san, de la campagne, de ses pay-
sages,  de ces êtres qui poussent, font 
pousser, élèvent... Dans la manière 
de voir, de sentir. Dans le geste photo-
graphique, dans le mouvement, dans 
la terre, dans les sels d’argent, il se 
peut qu’il y ait du commun dans cette 
façon d’être au monde, dans cette 
façon de labourer la matière.

16

Du  13  ma i  au  3  j u i n  2017
COUP DE PROJECTEUR « Les Arts en balade »
Dans le cadre de la manifestation Les Arts en balade (du 19 au 21 mai 2017)
Lison Barbier (plasticienne/designer) et Nicolas Anglade (photographe)
Vernissage vendredi 12 mai à 18 h 30
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C‘est avec l’exposition Kaléïdoscope que le Centre Anatole-France 
termine sa programmation d’expositions pour la saison 2016-2017. 

Dans cette programmation haute en couleur, vous seront dévoilées les 
créations réalisées par les participants des ateliers arts appliqués, arts 
plastiques et arts textiles.

Les animateurs des ateliers proposent de véritables parcours de décou-
vertes artistiques et techniques et font de ces temps des moments de 
rencontres et d’échanges.

Du  6  au  24  j u i n  2017
KALÉÏDOSCOPE
Créations des ateliers du Centre Anatole-France
Vernissage mardi 6 juin à 18 h 30

19

Centre Anatole-France



Dans le cadre du projet Ici Ailleurs, 
la librairie Esprit BD de Clermont-
Ferrand propose, grâce au concours 
de la galerie Daniel Maghen de 
Paris, une exposition de dessins et 
planches originales de l’auteur cler-
montois Patrick Prugne et de Jean 
Pierre Gibrat. Les deux auteurs ont 
en commun de travailler en couleurs 
directes, aquarelles pour l’un, encres 
pour l’autre. Les originaux possèdent 
un éclat et une puissance que les 
techniques de reproduction ne par-
viennent pas à restituer. C’est aussi 

l’occasion d’apprécier les œuvres de 
ces artistes telles que révélées par le 
papier.
La mise en place des peintures sera 
pensée en liaison avec l’univers des 
auteurs :
• Prugne et le Nouveau Monde
Exposition articulée autour des trois 
livres publiés par Patrick Prugne aux 
éditions Daniel Maghen, French-
man, Pawnee et Iroquois, mettant en 
scène la confrontation entre colons et 
autochtones sur le sol américain au 
début du XIXe siècle. 

• Gibrat et le siècle de Mattéo
Mattéo, personnage anarchiste et 
romantique inventé par Jean-Pierre 
Gibrat, suit son destin des tranchées 
de Verdun au front républicain espa-
gnol de 1936.

20 21

Du  10  j u i n  au  8  j u i l l e t  2017
20 ANS D’ESPRIT BD
En partenariat avec la librairie Esprit BD
Vernissage vendredi 9 juin à 18 h 30

©
 P

at
ric

k 
Pr

ug
ne

 /
 D

an
ie

l M
ag

he
n 

—
 ©

 Je
an

-Pi
er

re
 G

ib
ra

t /
 D

an
ie

l M
ag

he
n

Centre Camille-Claudel



22 19

BD JEAN-BAPTISTE DUMAS

AVEN
UE D

’ITA
LIE

PLACE 
DE LA
VICTOIRE

DAVA

PLACE 
DE JAUDE

GARE 
SNCF

AVENUE JULIEN

RUE MARÉCHAL-JO FFRE

BD LAFAYETTE

AVENUE CARNOT

AVENUE DES PAULINES

BD LAFAYETTE

BD C
ÔTE

 B
LA

TI
N

RUE ANATOLE-FRANCE

AVENUE EDOUARD-MICHELIN

JARDIN
LECOQ

1

2

3

1

2

3

CENTRE CAMILLE-CLAUDEL
Centre Blaise-Pascal

CENTRE ANATOLE-FRANCE

DIRECTION DE L’ANIMATION
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

10-31-2211 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Éditée par la Ville de Clermont-Ferrand. La programmation s’entend sous réserve 
d’éventuelles modifications. Crédits photographiques : Service communication, Nicolas 
Anglade, Patrick Prugne, Daniel Maghen, Jean-Pierre Gibrat, dessin de LudChat - Photo 
de couverture : photographie de ©FlorianMartinez d’après l’œuvre de Lison Barbier - 
Réalisation et impression : SIC. 

CENTRE ANATOLE-FRANCE
154, rue Anatole-France
Tél. 04 73 90 54 60
E-mail : mq.anatole-france@ville-clermont-ferrand.fr

CENTRE CAMILLE-CLAUDEL
3, rue Maréchal-Joffre
Tél. 04 73 42 37 27
E-mail : mq.camille-claudel@ville-clermont-ferrand.fr

Heures d’ouverture des expositions : 
Du lundi au samedi de 14 h à 19 h
Entrée libre - Expositions gratuites

Renseignements pratiques



Hôtel de Ville
10, rue Philippe-Marcombes

63000 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél.  04 73 42 63 63 - Fax 04 73 42 63 39

contact@ville-clermont-ferrand.fr
www.clermont-ferrand.fr


