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L’embarras du choix : à Châtel-Montagne, Cusset, Nizerolles, Vichy, expositions,
spectacles, concerts, livres, mapping, art urbain (street art), cet été, il y a des images, des sons,
des lumières, des mots, partout et pour tous.
Le saviez-vous ? La culture contribue 7 fois plus au PIB que l’industrie automobile : 57,8
milliards et 670 000 emplois directs (spectacle vivant, patrimoine, arts visuels, presse/livre,
audiovisuel, publicité, architecture, cinéma, industries image et son, accès au savoir et à la
culture (bibliothèques, archives, … )

Paule Thioulouse
Source L’apport de la culture à l’économie en France, rapport conjoint des ministères de l'Économie et de la Culture, 2014
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Expositions
PORTRAIT(S) #8 → 25 octobre
Le rendez-vous photographique de Vichy
Charles Fréger - Cimarron, 2014-2018
Esplanade Lac d’Allier - vernissage 5 septembre
À travers les ornements de parade et les
travestissements exubérants, c’est toute la
mémoire des cimarrons que Charles Fréger nous
donne à voir.
Dans le langage colonial hispanique,
« cimarron » désignait initialement l’esclave
fugitif. Après l’abolition de l’esclavage en 1848, le
cimarron devient la figure héroïque de l’homme
résistant à l’oppression coloniale.
Du Panama à Haïti, de la Louisiane à la
Martinique, de la Colombie au Mexique, Charles
Fréger a parcouru, entre 2014 et 2018, quatorze
pays du sud de l’Amérique et des Caraïbes afin
de dresser un panorama des mascarades afrodescendantes.

Au Musée de l’Opéra de Vichy → 29 novembre
Exposition Jardins en Scène à l’Opéra de Vichy
mardi/dimanche - 14 h/18 h - Tarifs : 5€/4€/3€/2€
Lieux d’intrigues, de refuges, de passions, de fêtes, les
jardins se prêtent à tous les jeux scéniques. Exotique
et onirique pour Madame Chrysanthème, ordonné et
symétrique pour Madame Pompadour, intime et pur
pour Marguerite dans Faust, le jardin forme au
théâtre un répertoire décoratif à part entière.
Le spectacle se poursuit en dehors de la scène : roses,
jasmins, glycines, cerisiers, chr ysanthèmes,
églantines, lauriers et palmes offrent un décor
végétal singulier, bel exemple du style Art nouveau.
Esquisses et décors de scène, photographies,
costumes, affiches, programmes, partitions et
journaux invitent à la découverte des Jardins de
l’Opéra de Vichy.
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Spectacles - Théâtre

Châtel-Montagne - 13 et 14 août - M Ma Maudite - version intégrale (saisons 1, 2 et 3)
Réalisé en coopération avec la commune de Châtel-Montagne, M Ma Maudite de Procédé Zèbre est
un spectacle hybride, à la croisée de pratiques artistiques plurielles ; il invite les spectateurs à
regagner la nature et la montagne. Cette série 3 inédite fait suite aux 2 saisons présentées en 2018
et 2019 ; elle dévoile les enquêtes/expéditions conduites par ce « laboratoire d’expérimentations ».
jeudi 13 & vendredi 14 août - EXPOSITION La Pièce à Convictions - ancienne mairie - gratuit ouverture 18 h - l’exposition prépare le spectateur à la déambulation poétique de son imaginaire.
Jeudi 13 août - SAISONS 1 & 2 - pour revoir les deux premiers volets de M Ma Maudite - 20 h 30
Vendredi 14 août - SAISON 3 - Création inédite - Place de la mairie de Châtel-Montagne - 20 h 30
Réservation 04 70 59 37 89 ou chatel-montagne@vichydestinations.fr
Tarifs 8€ et 5€ - navette gratuite - départ mairie de Vichy 19 h 30 - mesures sanitaires respectées
« Trop longtemps confinés dans le désir de re-gagner la montagne, M Ma Maudite saison 3 aura le goût de
ce qui nous aura toujours animé dans ce projet : retrouvez la nature, retrouver notre nature, celle qui nous
appelle à nous poser les bonnes questions sur sa sauvegarde et sa beauté et notre nature humaine, celle qui
doit se simplifier l’existence devant une société toujours plus rapide et avide de raccourcis. Le besoin de se
retrouver n’aura jamais été aussi intense »
Fabrice Dubusset, directeur artistique de Procédé Zèbre
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Dossier : art urbain
Vous avez dit street art ou art urbain ?
L'art urbain ou street art est un mode d'expression artistique qui se revendique ainsi à partir de la
fin du XX° siècle. Il regroupe des formes d’art réalisées dans l'espace public, avec des techniques
telles que le graffiti sur mur, le pochoir, la mosaïque, l'affichage et le collage, des installations
comme par exemple le tricot urbain.
Source Wikipédia

Le paradis perdu des graffeurs auvergnats : les anciens Docks de Blois à Vichy
Aujourd’hui disparue, la
friche des Docks de Blois
était LE « spot » toléré ; des
fresques immenses, des
couleurs plein les yeux.
La SEMIV avait demandé à
5 graffeurs d’intervenir sur
les murs de la nouvelle
r é s i d e n c e
intergénérationnelle des
Docks de Blois.

M. Chat lui même est venu à Cusset en 2014
M. Chat est un
peintre d’art urbain
franco-suisse. Son
personnage est né à
Orléans. « Le cadre de
mon travail est la ville,
ses rues, ses murs, et le
regard de ceux qui
l’habitent. Je cherche à
créer des supports à la
narration de la ville
pour ses habitants,
participant à la
naissance et à
l’échange d’une culture
de proximité. »
4
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Dossier : art urbain
De l’art dans les hangars …
De l’art dans les hangars, des couleurs sur des murs gris et des façades tristes : en une vingtaine
d’année, le street art/art urbain a gagné ses lettres de noblesse, dans l’espace public et la sphère
privée. Ces oeuvres, fresques gigantesques ou images discrètes, font partie du paysage urbain ; le
marché de l’art ne s’y trompe pas, comme pour Banksy qui a encore des tours à jouer…
PaTh

Repy One : des fresques murales grand format
Repy One est né en 1986 à Vichy et il est
tombé dans la peinture tout petit. Ses
déambulations nocturnes l’amènent vers une
démarche artistique et il aime les fresques
murales grand format. Depuis peu, il
transpose son art sur toile, s'essaye à
l’acrylique, mais utilise principalement son
outil de prédilection qu'est l’aérosol.

Mister Ouats : des bombes de peinture pour colorer la ville, à Cusset et ailleurs …
L’art urbain étant quelquefois encore une
pratique décriée, voire mal interprétée,
Mister Ouats est conscient de la limite
qu’il peut y avoir entre graffitti et
vandalisme. Mais il a su tirer son épingle
du jeu : « À force de faire du graph’, les gens
ont commencé à avoir un regard différent. Au
lieu de faire de simples tags, on a commencé à
balancer de la couleur sur les murs, des
personnages, des formes artistiques qui ont
fait que les gens ont commencé à s’y
intéresser, car ils ne voyaient plus ça comme
du vandalisme, mais comme de l’art ». T.L.
Mister Ouats rue du Drapeau à Cusset
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Littérature - Livre - Lecture

Dans ses yeux Dominique Baudis
Il était une fois la reine des villes d’eaux
Livre-souvenir de l’exposition éponyme de 2019
Les Fonds Patrimoniaux de Vichy et l’office de
tourisme Vichy Destination éditent le livresouvenir Il était une fois la reine des villes d’eaux à
l’occasion de la candidature des Great Spas of
Europe à l’inscription sur la liste du Patrimoine
mondial de l’Unesco : 200 pages sur les 2 000
ans d’histoire de Vichy, textes en français et
anglais.
Oeuvres d'art, découvertes archéologiques,
objets anciens, manuscrits, plans, affiches ou
photos, issus des collections de la Ville de Vichy,
de la Compagnie de Vichy, d'autres institutions
régionales ou nationales et de collections
privées. Des QR codes au fil des pages aident à
retrouver les contenus multimédias proposés
durant l’exposition 2019.
En vente dans les librairies et à l’office de
tourisme - 23 €
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Orient Éditions
Maison Albert Londres → 9 septembre
1 rue Besse - Vichy - de 15 h à 18 h - entrée libre
Exposition de photographies de Dominique
Baudis parues dans l’ouvrage édité en 2014
« Dominique a pris ces photographies du

Proche-Orient de 1975 à 1980 en tant que
grand reporter pour TF1.
La petite fille rayonnante de la couverture est
sa seule photographie de Syrie.
J'ai fait ce travail en reprenant les carnets de
Dominique où il notait les amis à voir.
Les phrases de ceux qui ne sont plus là étaient
pour lui des devises de vie.
Je remercie toux ceux qui ont accepté de
témoigner ou de commenter ses
photographies et ceux et celles qui ne sont pas
présents dans ce livre mais qui l'ont aimé. »
Ysabel Saïah-Baudis
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Cinéma - Audiovisuel - Multimédia
Vous préférez dire sons et lumières ou video mapping ?
Lumières sur le Bourbonnais - Cusset - Vichy - ➜ 31 octobre
tous les soirs - à la tombée de la nuit - gratuit

De la Région des Lumières à Lumières sur le Bourbonnais
En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son programme Région des
Lumières, le département de l’Allier et les villes concernées braquent les projecteurs sur
leurs monuments emblématiques ; l’Allier devient ainsi le premier département à offrir un
festival de spectacles de lumières gratuits appelés « Lumières sur le Bourbonnais » dans cinq
villes en 2020 : Moulins, Montluçon, Commentry, Cusset, Vichy.
Tous les soirs - dès la tombée de la nuit - gratuit - tout public - durée environ 20 minutes
juillet/août : dernière séance vers 23 h 30 à Vichy - 22 h 30 à Cusset - sept./oct. : vers 22 h 30
Une application peut être téléchargée pour profiter en direct de la bande musicale
(respect des gestes sanitaires - distance d’un mètre entre chaque spectateur - port du masque)
Toutes informations et le jeu-concours avec 50 livres à gagner : www.lumieres-bourbonnais.com

L’opération a un objectif aussi bien culturel et patrimonial que touristique et économique ;
elle se veut un outil du plan de relance de l’économie locale, à la suite de la crise sanitaire.
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Conférences - Ateliers - Portraits
Aurélie Pacheco est 5ème adjointe au maire de Vichy :
elle est en charge de la culture, des arts, du mécénat et du numérique.
Lors du conseil municipal d’installation du
28 mai 2020, Aurélie Pacheco est devenue
5ème adjointe au maire Frédéric Aguilera,
avec une délégation chargée ; en plus des
arts et de la culture, la nouvelle élue précise
que mécénat et numérique concernent tous
les secteurs et projets municipaux.
Si Aurélie Pacheco est nouvelle en politique,
elle explique que de consommatrice, elle va
devenir actrice de la culture. Aujourd’hui
professeure des écoles en collège, la jeune
femme est originaire de Vichy. Après des
études à Clermont-Ferrand, devenue docteur
en pharmacie, elle intègre le département production-fabrication d’un laboratoire à Gannat puis
travaille en officine. Aurélie considère que sa mission est transversale et veut mener des projets
transversaux et communs en matière de sport, de santé, d’éducation.
La culture est un outil de rayonnement pour le territoire et son objectif est de nourrir le territoire.
Comme annoncé dans le programme du maire, le premier des grands projets de la nouvelle
adjointe est la tenue d’États généraux de la culture, une évaluation-diagnostic, qui devraient avoir
lieu fin 2020 ou début 2021. Aurélie Pacheco sera secondée par Corinne Ibarra, conseillère
municipale déléguée à l’action culturelle et aux usages numériques.
Paule Thioulouse
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