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N°23 - JUILLET/AOÛT 2019 - SPÉCIAL EXPOSITIONS

SPÉCIAL 10 EXPOSITIONS
Arronnes, Bellerive, Cusset, Vichy
« Il était une fois
la reine des villes d’eaux »
- exposition au Palais des Congrès
- du 14 juillet au 3 novembre 2019
- 2 000 ans d’histoire
- pour connaître le passé, comprendre
le présent, imaginer l’avenir
- une histoire liée au thermalisme
- scénographie moderne et interactive
L’EXPOSITION EN CHIFFRES
- le visiteur parcourra plus d’1 km
- près de 1 500m² d'exposition
- 2 350 m² de surface de cloisons
- 500 mètres linéaires de cimaises
- 550 œuvres originales ou
reproductions exposées
- 1 boutique de produits dérivés
- 1 espace dédié ateliers pédagogiques
- 9 dispositifs médiation jeunes publics
- plus de 30 dispositifs numériques
audio, vidéo, olfactifs...
- décor d'entrée de l’exposition/arches :
4,75m de hauteur x 19,15m de longueur
Scénographie Jean-Michel Fiori, agence ORIGAMI#ni
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
CONGO PAINTINGS est à Vichy !
Plus de 80 tableaux, des sculptures, du design, des vidéos,
de la mode, des musiques, célèbrent le dynamisme de l’art
contemporain du Congo-Kinshasa.
Des œuvres patrimoniales, masques, costumes, statuettes
et parures ancrent l’exposition dans l’histoire de l’art
mondial.
L’objectif ? Raconter les cultures africaines autrement, par
la modernité et les rencontres. Créer un dialogue entre
l’art contemporain et l’art ancien traditionnel.
Une exposition coup de cœur : des peintures qui osent
tout, satire politique, érotisme, parodie sociale et
religieuse…Des thèmes contemporains à travers les
combats du quotidien et l’espoir d’un avenir meilleur. Tout
ce qui est l’ADN de Kinshasa et de la République
Démocratique du Congo.
Henri Wathé - Vichy thermal - 1919 - 2019
Il y a 100 ans, en 1919, Henri Watthé venait
prendre les eaux à Vichy puis créait la Maison
du Missionnaire et son musée.
L’exposition raconte cette histoire particulière
et cosmopolite. Des documents issus d’autres
traditions culturelles montrent l’universalité
des bienfaits des eaux thermales. Le modèle
vichyssois a servi de référence dans le
développement et la création de stations
thermales à l’étranger.
En cela, Vichy a contribué à exporter la
culture thermale européenne. L’âge d’or du
thermalisme aux 19ème et 20ème siècles a
donné une identité cosmopolite à Vichy,
remarquable dans l’urbanisme et
l’architecture civile. Le musée AAA est ancré
dans l’histoire de la ville où se rencontraient
toutes les nationalités.
Musée AAA - 16 av. Thermale - 04 70 97 76 40
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Musée de la Tour Prisonnière - Cusset
Nicolas Canu est né à Paris en 1966. Il vit et crée
en région parisienne. Dès l’adolescence, il
manifeste un vif intérêt pour le dessin. À 16 ans,
il intègre une école de publicité. C’est au sein de
l’Académie de la Grande Chaumière, célèbre
institution propice à la création pure que
Nicolas Canu va s’exercer à l’art de la
représentation. Sans disposition matérielle ou
culturelle particulière, Canu évolue en réel
autodidacte. Le hasard d’une rencontre et le voilà
guidé sur la voie des impressionnistes tant d’un
point de vue géographique (sud de l’Aisne) que
d’un point de vue technique. À deux roues, c’est
en sillonnant la campagne qu’il observe, peint les
paysages et approfondit ainsi sa technique. Il
s’exerce à l’hyperréalisme et montre son goût du
détail. Il peint sans détours, propose des toiles
aux formats imposants porteurs d’une matière
colorée dense et expressive. Aujourd’hui, ses
oeuvres sont révélatrices de plusieurs décennies
de travail, d’observation, de réflexion et guident
le regard à pénétrer au plus profond de « l’être »
vivant.
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Exposition à Bellerive-sur-Allier
DE L’AUTRE CÔTÉ DU PONT... BELLERIVE, VICHY : HISTOIRE(s) COMMUNES(s)
Du 17 juillet au 30 septembre 2019 à la Ferme modèle et en Mairie
Une visite guidée de notre patrimoine sportif et culturel pour rappeler le rôle essentiel de
Bellerive au prestige de Vichy - par la section Musée de l’Amicale laïque de Bellerive.
Vernissage : vendredi 19 juillet - 18 h - Hôtel de ville - 04 70 58 87 00
Un grand nombre de
lieux qui représentent le
Vichy thermal, sportif ou
touristique sont situés
sur le territoire de
Bellerive.
L’histoire des deux villes
est ainsi indissociable,
d’hier à aujourd’hui.
En 1903, pour se mettre à
la hauteur de son illustre
voisine, la petite
commune rurale décida
même d’abandonner son
nom ancien, Vesse, jugé
trop modeste, pour celui
de Bellerive-sur-Allier,
plus attractif.
Des liens spécifiques
Le plus célèbre est bien
entendu le pont de
Bellerive, devenu pont
Aristide- Briand en 1932.
Les sources bellerivoises
telles que la source
intermittente et la source
Boussange qui fournit
aujourd’hui encore aux
Thermes son eau pour les
s o i n s o n t a n c ré l e s
relations entre les deux
villes.
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Festival Portrait(s) dans tout Vichy
Po r t r a i t ( s ) # 7 p r é s e n t e d i x
expositions, se tenant en centreville et à l’extérieur, à ciel ouvert :
dans l’espace des galeries du Centre
Culturel de Vichy, construit au
début du siècle dernier, à la
Médiathèque Valery-Larbaud, sur
l’esplanade du lac d’Allier et place
Saint-Louis : Philippe Halsman
(1906-1979), Bastiaan Woudt, Tish
Murtha, Benni Valsson, Michal
Chelbin, Turkina Faso, Ambroise
Tézenas et Olivier Culmann.
Olivier Culmann
Selfies, Égaux / Égos
Galeries du Centre culturel de Vichy
Commissaire invité, le photographe Olivier
Culmann livre une foisonnante exposition
sur le selfie abordant le thème de façon à la
fois sérieuse et décalée.
Qu’il soit pris à bout de bras, à bout de
perche ou dans un miroir, le selfie est une
fiction de soi qui recouvre des pratiques
diverses - selfies touristiques (où la tour Eiffel
et la Joconde comptent moins que le visage
hilare posté devant), selfies de l’extrême pris
depuis des endroits périlleux, selfies
polissons en chambre, selfies de célébrités
politiques ou culturelles (donnant lieu à
maints détournements)...
L’exposition, qui mêle photos d’amateurs et
séries d’artistes œuvrant sur le sujet, met en
lumière le vertige de la répétition et les
mécanismes de la viralité.
Scénographie : Sylvie Meunier
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Château d’Effiat - Orée des Thermes

Brigitte Tillier (à gauche) est art-thérapeute.

Tapez pour saisir le texte

!
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au Musée de l’Opéra de Vichy
« Une cure musicale à Vichy »
Exposition jusqu’au 15 décembre 2019 - du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h sauf jours fériés
Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 4€ (-25 ans ; + 60 ans ; étudiants ; demandeurs d’emploi, groupes)
Tarif Pass’Allen 2019 : 3€ - Tarif spécial : 2,50€ (sur présentation d’un billet de spectacle de l’Opéra
de Vichy valable sur la saison en cours) - Gratuit pour les moins de 12 ans - 16 rue du Mal. Foch
Le développement de
Vichy tient aussi
bien aux vertus de
ses nombreuses eaux
bienfaisantes qu’aux
éblouissants
divertissements qui
y étaient proposés.
Ré p u t é p o u r s e s
thérapies, le
thermalisme devient
prétexte à la
recherche de plaisirs.
La cure laisse place à
la villégiature et « La
reine des villes
d’eaux » s’empare du
titre de « Capitale
d’été de la musique ».
De mai à octobre,
opéra, théâtre,
danse, concert,
music-hall sont les
réjouissances de tous
les jours, le monde
entier afflue dans la
station, les saisons
sont splendides.
Le fonds d’archives
du Musée est
exceptionnel.
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dans la Montagne bourbonnaise
À Arronnes - Montagne bourbonnaise

Exposition Oh la belle plante !
19 juillet/22 septembre - Maison de la Paysannerie
15 h à 19 h - du jeudi au dimanche - entrée libre
michelbenier@orange.fr - 06 70 46 95 78
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