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e pense que l’on sera tous heureux de
quitter l’année 2020. Au départ nous
pensions qu’une année contenant deux
fois le mot « vin » serait plutôt festive et
positive, mais on a plutôt l’impression de
l’avoir traversée en état d’ébriété ! Pour ce
dernier numéro de ce millésime funeste
et, ça ne s’invente pas c’est le numéro 13,
nous vous proposons une édition spéciale.
Spéciale, car pas de couverture à l’effigie
d’une personnalité à mettre à l’honneur,
pas non plus de spectacles à pré-annoncer,
aucune visibilité non plus sur ce que
sera demain, ni sur ce qu’il sera possible
d’envisager ou pas. C’est peut-être le pire
d’ailleurs, de ne pas pouvoir se projeter, de
mettre toutes ses forces dans des projets ou
des envies sans savoir s’ils pourront voir le
jour, ou se réaliser, sans savoir quand nous
reprendrons « enfin » une vie normale, sans
avoir peur de relâcher la pression ou de
s’échapper sans être tétanisé de choper ce
foutu virus. Parce ce que la pandémie nous
a mis face à une réalité que nous n’entrevoyions que trop peu, celle de notre propre mort, celle
de la maladie, et du caractère éphémère de tout ce que nous envisageons. Il faut alors malgré
tout trouver un sens, et beaucoup d’entre nous avancent, tel l’équilibriste sur le fil de la vie, en se
disant que le pire ce n’est pas de tomber, mais de ne pas avoir essayé d’avancer.
A travers ce numéro du Double Face nous rendons donc hommage à tous ceux qui essayent et
qui avancent à l’instar de la flamboyante madame Schmiz, à l’instar des poète et écrivains qui
réinventent le monde, à l’instar de tous les entrepreneurs qui se battent pour donner un avenir à
leurs collaborateurs, ou à ceux qui chaque jour essayent de faire triompher la vie.
Dans ce numéro 13 nous vous parlerons donc de peinture, de littérature, de culture, mais
aussi d’histoire, de crus d’Auvergne et de tatouages…Parce que la vie continue et parce qu’elle
trouvera toujours un chemin.
Un grand merci en cette fin d’année très
spéciale à tous ceux qui nous soutiennent,
nous font confiance et nous sont proches,
un grand merci à Sophie pour sa patience
légendaire, à Tiphaine pour sa bonne humeur
perpétuelle, merci à tous ceux qui ont les
cojones d’embarquer avec nous dans de folles
aventures, à tous ceux avec qui nous avons
partagé des moments privilégiés cette année,
à mon fils à qui j’ai demandé de grandir très
vite, et surtout à ma moitié qui, au-delà de me
supporter au quotidien (et je sais que je ne suis
pas facile à suivre) ne cesse de me surprendre
et de m’émerveiller.
Nathalie Jacaria
Directrice de Rédaction
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LA COMEDIE
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LA « NOUVELLE » COMEDIE,
UN PARI REUSSI
JEAN-MARC GRANGIER
NOUS PARLE DU NOUVEAU THEATRE

I

maginé par le grand architecte portugais Eduardo Souto de Moura (École
de Porto, prix Pritzker 2011), le nouveau théâtre de la Comédie est enfin achèvé après trois ans de travaux et plus de deux
mois d’arrêt du chantier.
Accueillie depuis sa création en avril 1997
dans diverses salles municipales ou voisines, dont principalement la maison de la
culture, l’équipe de La Comédie de Clermont a su déployer des trésors d’imagination pour devenir, malgré tout un repère
artistique et culturel incontournable dans
le domaine du spectacle vivant, avec une
programmation reconnue pour sa qualité,
au cœur de l’actualité artistique, parvenant
à favoriser au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes la rencontre avec des
artistes d’exception, maîtres reconnus ou
créateurs émergents. Elle compte désormais plus de 6 500 abonnés et propose près
de 130 représentations par saison dans les
domaines du théâtre, de la danse, de la musique et du cirque. Cette énergie sera dorénavant mise au service d’un projet bien
plus ambitieux. Le théâtre de La Comédie

de Clermont, en lieu et place de l’ancienne
gare routière de la ville, attenante à la maison de la culture, proche des facultés, de
l’école d’art et des futurs Frac-Auvergne
et grande médiathèque, dote une vaste population d’un lieu de vie culturelle majeur
ouvert à la création contemporaine, facilitant le travail de recherche et de création
de compagnies régionales, nationales et
internationales.
Ce nouveau théâtre a pour but avoué de
mettre l’humain au centre de son activité
grâce à un espace ouvert à tous en plein
cœur de Clermont-Ferrand.
L’originalité a été d’utiliser le bâtiment
classé de l’ancienne gare routière de la ville
comme socle et de l’habiller de modernité,
avec des espaces de vie dont le but est que
tous se l’approprient. L’entrée s’effectue
par le hall des Pas perdus, donnant sur Les
grandes tables de la Comédie un espace de
restauration très convivial, surplombés par
les Traversées, espaces de médiation et bibliothèque du spectacle vivant. Le nouveau
théâtre comporte également un patio, un
foyer, une sale de répétion suréquipée pro-

pice à la création.
Avec son nouveau théâtre dédié à son projet et à ses missions, La Comédie développe sa programmation de spectacles pour
tous et devient un lieu de vie, de partage,
de créations, ouvert à une vie culturelle et
citoyenne que chacun peut s’approprier et
bien sûr deux salles de spectacles exceptionnelles tant par leur taille, que par leurs
équipements de pointe. La salle de l’Horizon qui propose 878 places offrant une
vue imprenable sur son plateau de 600m2
(30 m de large par 20 m de profondeur),
un cadre de scène de 18 m d’ouverture par
9 m de haut est ainsi l’une des plus grandes
de France. La salle des Possibles quant à
elle, aussi vaste que le plateau de la grande
salle, est entièrement modulable, permettant même une configuration bi-frontale
ou tri-frontale. De quoi proposer les pièces
de théâtre ou de danse les plus audacieuses
et originales. Un incontournable qui saura
nous pousser à aller voir du spectacle vivant
et dont Jean-Marc Granger, Directeur de
la Comédie, est le mieux placé pour nous
en parler.

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs.
Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. »
William Shakespeare
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Alors, heureux ?
Très heureux parce que c’est réussi ! Je savais bien évidemment dès le départ que le
projet de cet architecte était magnifique,
mais après il faut la réalisation, la finition,
et là vraiment c’est un lieu magique ! Je suis
très content parce que c’est à la fois un très
beau théâtre pour cette ville, mais en même
temps je trouve que c’est un bâtiment de
très grande qualité qui enrichit cette ville.
Oui, avec une partie historique conservée.
L’architecte Eduardo Souto de Moura sait
très bien faire ça. Il a réalisé un hôtel absolument magnifique au Portugal au sein d’un
ancien couvent, donc travailler avec du patrimoine et l’intégrer dans sa construction
contemporaine, il sait très bien faire et il
adore ça.
C’est très réussi.
Au-delà du côté architectural, on se
retrouve quand même en présence de
prouesses techniques, dont je me doute
que très peu de salles en France en sont
pourvues.
C’est exceptionnel effectivement. J’en suis
hyper fier. Je tenais également à avoir une
très grande scène, car qui peut le plus peut
le moins. On n’est pas freinés et on peut
accueillir les plus grands spectacles, mais
aussi des duos, ou des performances plus
intimistes. Les metteurs en scène d’aujourd’hui ou les chorégraphes se limitent
beaucoup dans leur imaginaire et leurs
créations parce que l’on doit impérativement rentrer dans de petits espaces pour
pouvoir tourner, ou transporter les décors,
mais il est trop dommage que tout soit formaté.
D’autant que vous réalisez aussi beaucoup de productions originales.
Oui, ici l’espace est conçu pour être occupé.

La salle sous forme de blackbox est aussi
admirable, car entièrement modulable et
propre à imaginer d’autres présentations
de spectacles.
Les metteurs en scène ont besoin aujourd’hui d’utiliser de la technologie et
des espaces différents. Par exemple en ce
moment Maud Lefèbvre est dans la Salle
des Possibles, pour sa pièce « Une femme
sous influence », pour une représentation
bi-frontale avec des acteurs qui circuleront
sur des plateaux à roulettes à l’arrière des
gradins. Ce n’est pas réalisable dans toutes
les salles.
Cette année, malgré le contexte très particulier et surtout des contraintes sanitaires très strictes, la Comédie propose
de très belles choses pour les spectateurs ?
J’espère que les gens ne perdront pas l’envie de sortir dans les salles de spectacle en

cours d’année. Il faut bien vivre et s’adapter à ces nouvelles circonstances. Je voulais donc une saison forte parce qu’il s’agit
d’une saison inaugurale, un vrai projet ambitieux, attrayant, attractif, et nous sommes
partis sur une grosse programmation à laquelle nous avons intégré les programmes
qui avaient été reportés. Il faut que ce lieu
soit vivant tout de suite.
Tu commences très fort avec le Lac des
Cygnes.
Une création d’Angelin Preljocaj avec 26
danseurs sur scène. Il a été très compliqué
pour lui de créer dans ces conditions-là,
avec des répétions ayant débuté au mois de
juin avec un protocole sanitaire très strict
pour les danseurs. A toutes les problématiques on trouve des solutions. C’est important de continuer de créer et de ne pas
tout repousser, car on ne sait pas ce qui sera
l’année prochaine. Oui Maud Lefebvre qui
réalise un défi incroyable que de transformer un film en pièce de théâtre.
J’imagine que tous les artistes que tu reçois cette année sont aussi conscient du
rôle de l’art dans la société. On prend
conscience du côté éphémère de la vie et
c’est indispensable d’avoir le spectacle vivant qui nous rappelle pourquoi on est là.
L’une des forces du spectacle est de t’amener dans un autre monde, ça te sort de la
réalité, c’est ce qui est génial et ce dont on
a besoin aujourd’hui. Ca rend le monde
beaucoup plus beau et supportable.
Je trouve aussi que l’art et la culture c’est
vraiment la rencontre avec l’autre. C’est le
fait d’avoir une attention envers les autres.
Cela nous encourage à faire attention aux
autres, nous montre que le temps passe
aussi, ça nous réveille vraiment et ça, ça encore plus de prix aujourd’hui.
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LES EDITIONS VALL’ARTE :
AU SERVICE DE L’ART
DAVID CHABANNES MET
A L’HONNEUR SES ARTISTES.

D

avid Chabannes est toujours jeune,
toujours brillant et toujours aussi
actif. Les différents épisodes de
confinement auront eu sur lui un effet galvanisant lui donnant de nombreuses idées
pour penser et vivre l’art différemment.
Parmi elles, celle de créer sa propre maison
d’édition dédiée aux artistes.
Pour cette première édition il aura donc
décidé de mettre à l’honneur l’un de ses artistes phare, Jean Moiras, avec un livre sur
les voyages, dont la qualité n’a d’égale que
le fond. Véritable pièce de collection, chacun des livres est une invitation à aimer et
cultiver l’art et la beauté.
En quoi tes livres sortent-ils de l’ordinaire et de ce que l’on trouve en général
dans le commerce sur les livres parlant
d’art ?
Nous avons tenu à respecter une qualité à
la hauteur des œuvres que nous mettons en

exergue : 224 pages en 170 grammes, avec
une couverture rigide imprimée, disponible
en version collector présentée dans des
coffrets entoilés avec une écriture à chaud
dorée et présentant un QR code qui vous
transportera au sein de son atelier en 360°.
De nombreux auteurs célèbres sont d’ailleurs intervenus.
Oui, la préface du livre est écrite par Aymeric Mantoux, célèbre critique d’art, un
texte sur les bleus de Moiras a été rédigé
par Ruiz, ancien journaliste de la Montagne, le texte autour de la « pose végétale »
a été écrit par un journaliste de l’Express…
Moiras est véritablement un grand artiste
reconnu de tous.
Vall’arte regroupe quels types d’ouvrages ?
Nous avons décidé au sein de cette maison
d’édition de proposer des livres d’art, mais
aussi de lithographie, de sérigraphie, de

gravure…
Pourquoi une maison d’édition au-delà
de la galerie ?
Nous nous sommes rendu compte pendant
le confinement que les gens étaient encore
plus avides de culture, encore plus curieux
de ce qui se faisait dans le monde au niveau
artistique. Nous avions depuis un moment
déjà l’envie de monter une maison d’édition
et nous nous sommes dit que c’était le bon
timing. Les livres permettent de prolonger
une exposition, de valoriser des œuvres, de
diffuser l’information de façon qualitative
et surtout de créer un objet qui fait honneur
à l’art en général et au travail de l’artiste en
particulier. Un ouvrage permet de parler de
fond, d‘intention et de rendre palpable l’art.
C’était une étape indispensable et au final
très bien accueillie tant par les artistes que
par les lecteurs.

« Je crois que l’art est la seule forme d’activité par laquelle l’homme en tant que tel se manifeste comme
véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal, parce que l’art est un débouché sur des
régions où ne domine ni le temps, ni l’espace. » Marcel Duchamp
7
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JEAN MOIRAS :
VOYAGES
LES EDITIONS VALL’ARTE METTENT
L’ARTISTE A L’HONNEUR

P

our leur premier ouvrage, les éditions Vall’arte, ont décidé de mettre
le peintre Jean Moiras à l’honneur à
travers un livre sur les voyages évoqués tout
au long de son œuvre. De l’Italie aux EtatsUnis en passant par les riches paysages de
la France, ou du Luxembourg, mais aussi
de ses principales sources poétiques d’inspiration à l’instar des fleurs ou de la musique, les pages reprennent les œuvres majeures d’un artiste devenu incontournable
à travers le monde et dont le talent est le
reflet d’un œil toujours passionné par la vie.
Jean Moiras et la musique
La musique est sans aucun doute la respiration de l’âme. C’est elle qui élève notre
esprit, nous rapproche du divin, tissant un
lien indicible entre terre et cieux. C’est elle
qui nous inspire, véritable vibration pour
l’âme sensible, pour le talentueux, pour
l’artiste et surtout pour le peintre qu’elle
connecte avec ses émotions et dont elle
éveille la conscience.

Si Jean Moiras est le maître de la lumière et
du paysage, la musique est également omniprésente dans nombre de ses tableaux ; violon, mandoline, clavecin, partitions…la mélodie sous-jacente porte les chatoiements de
la toile à leur firmament.
Pour Jean Moiras en effet, la musique est
indispensable sous toutes ses formes, de
Bach ou Mozart à Pink Floyd, elle l’accompagne dans son processus de création
: le classique pour la phase cruciale de recherche, les idées surgissant de la quiétude
et de la profondeur des mélodies, jusqu’à
la phase de réalisation, quand - planante –
elle porte son inspiration.
La musique est aussi pour cet artiste, un
voyage avec un début, un milieu et une
fin. On se promène et on s’évade au fil des
notes tout comme on se perd à l’intérieur
d’une peinture ; du premier regard, à l’observation des menus détails, en passant par
un cheminement dont le but est de réveiller
les sens. Dans les deux cas l’art nous porte
autant que l’on se perd en lui, ou qu’on s’y

retrouve. C’est à travers cette conscience de
la portée et de la puissance de la musique,
tout comme celle de l’art pictural, que
Jean Moiras a noué une amitié forte avec
Laurent Martin, célèbre pianiste connu
pour être à la genèse de la redécouverte
d’œuvres romantiques françaises, mais aussi de talents, à l’instar de la compositrice
Mel Bonis. Depuis plus de quarante ans,
les deux hommes partagent sensibilité à
fleur de peau, silences et pensées sur la vie,
avec, comme un fil d’Ariane invisible tendu entre eux les reliant indéfectiblement,
la musique. Ils se reconnaissant l’un dans
l’autre comme des récipiendaires de formes
d’art qui élèvent l’âme, mais qui dans leur
processus de création restent solitaires et
intenses.
La musique est donc pour Jean Moiras plus
qu’une essence. Elle est un apaisement. Un
lien inextricable dont la plupart des artistes
à travers les âges ont eu le pressentiment,
mais que lui marque de façon nette et
consciente à travers une œuvre remarquable, vibrante, et fortissimo !

« La musique est la vapeur de l’art. Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée,
ce que le fluide est au liquide, ce que l’océan des nuées est à l’océan des ondes. »
Victor Hugo
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POÉSIE

CÉCILE COULON
MA PLACE ICI-BAS

Je sais bien que tout a déjà été écrit
et qu’il faut trouver, avec des mots usés,
le chemin d’une autre histoire.
Je sais bien de quoi mon coeur est fait :
on récupère, toute son enfance,
les breloques du passé.
On s’enroule à l’intérieur
comme dans une couverture trouée.
Je sais bien que tout est voué à finir
et qu’on souhaite dans le temps qu’il nous reste
dire et accomplir de grandes choses,
dire et accomplir de grands poèmes.
Je sais bien que tout cela est impossible
car les grandes choses se disent
la nuit dans l’oreille de ceux qui s’aiment.
Je sais bien qu’une partie de moi-même
a brûlé si rapidement qu’il me reste dans les ailes
des trous plus larges que des pièces de monnaie,
que ces failles me gardent au plus près de la terre,
qu’au fond de moi je n’ai jamais voulu voler.
Je sais bien qu’on peut avoir le coeur gros de jolies choses
et qu’un arbre qui pleure protège sous ses branches
des milliers d’amoureux et des oiseaux blessés :
tu as des yeux si doux aux couleurs de mes granges,
je suis tombée si bas je dois me ramasser.
Je sais bien que tout est vain en ce monde,
qu’un geste est oublié qu’un baiser est enfui,
qu’une église a flambé, qu’une autre est démolie,
je sais bien que je ne vaux pas une seconde
de l’aube qui se lève du chevreau qui se couche,
je sais bien tout cela mais je l’écris quand même
pour tes rires qui m’emportent
et tes doigts qui me touchent.
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PULS IMPACT :
BORNES DE JEUX SOLIDAIRES
DES ART-CADES POUR JOINDRE
L’UTILE A L’AGREABLE

C

ollectif de quatre personnes créé
en début d’année, Puls Impact est
né de la rencontre d’Alexis Ribière,
alors étudiant en gestion, avec Michaël, designer produit. Ils se sont croisés lors d’un
concours de création d’entreprise fictif il y
a trois ans et avaient tous deux la volonté de
travailler sur un projet engagé. Après avoir
essayé de lister les problématiques sociétales qui les touchaient, ils se sont vite rendus compte que beaucoup d’entre-elles les
intéressaient, générant un questionnement
légitime : comment agir sur toutes simultanément ? La réponse était simple : il fallait
aider ceux qui agissaient déjà et donc créer
un levier pour le financement des associations.
Comment est venue l’idée des bornes de
jeux d’arcades solidaires ?
C’est une idée géniale, mais qui ne vient pas
de nous. C’est une agence en innovation
en Suède collaborant avec la Croix Rouge
suédoise qui a pensé à positionner des arcades solidaires dans un aéroport en Suède.
Le concept a été importé en France par la
Croix Rouge à Marseille qui en a installé
au centre commercial des Terrasses du Port,
lesquelles fonctionnent très bien. Nous les
avons donc contactés pour en savoir plus et
ils nous ont répondu qu’au niveau national
ils ne voulaient pas s’occuper de ce sujet des
arcades et de leur déploiement, mais qu’ils
nous laissaient faire si nous en avions envie.

Quand le cœur du projet a-t-il démarré ?
Nous avons toujours porté le projet en parallèle de nos études, mais à partir de septembre 2019 nous nous y sommes mis de
plus en plus et très sérieusement.
Combien de jeux d’arcades avez-vous en
fonctionnement et quel en est le principe ?
L’utilisateur sélectionne d’une part un jeu
vidéo dans la machine et d’autre part l’association à laquelle il souhaite reverser le
paiement de sa partie. Les machines fonctionnent avec une CB sans contact sachant
que l’on peut choisir de donner plus que le
simple montant d’une partie. Dans chaque
borne on trouve une multitude de jeux. Ils
sont téléchargés à distance, on pourrait en
mettre des centaines ou des milliers dans
une borne, mais ce n’est pas le but, car on
attend une expérience de jeu assez fluide.
On en met donc en général une dizaine.
On a également le choix dans chaque borne
entre une douzaine d’associations.
Vous frappez fort dès le début, malgré
les contraintes du Covid et les gens réagissent très bien. Ces bornes peuvent
donc être achetées, mais elles peuvent
être louées aussi.
Exactement. Nous en avons positionné une
à Clermont à la galerie Christiane Vallé.
Pour ceux qui seraient intéressés il suffit de
nous contacter à l’adresse suivante :
www.puls-impact.fr ou au 06 21 81 13 80.

Quel a été le plus gros challenge pour le
lancement de ce produit ?
La recherche et le développement. Nous
sommes en fait une agence en innovation
solidaire, c’est-à-dire que notre idée c’est
de faire de la recherche et du développement de nouvelles solutions de collecte
de dons. Nous avons identifié l’idée de
l’arcade, trouvé les contacts, mais nous ne
nous imaginions pas avoir plus de six mois
de recherche et développement comprenant bien sûr l’élaboration du logiciel permettant de tout piloter à distance. Nous
avons dû surmonter de nombreuses étapes
comme dégager du temps, trouver les financements et les partenaires.
Avez-vous d’autres projets en cours ?
Nous avons un autre produit en tête qui
serait un compteur de dons à positionner
sur les comptoirs des commerçant sur le
principe de « l’arrondi en caisse ». Nous
avons identifié la limite de ce système, car
on ne sait pas à qui on donne, où on en est
dans les dons…l’idée serait donc de perfectionner le système et le rendre lisible en le
matérialisant.
Un message ?
Jouez aux art-cades !

« Il suffit parfois d’un tout petit coup de pouce pour changer
la vie d’autrui. Ainsi va la solidarité. »
Patrick Louis Richard
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FILIPENDULES :
CINQ NOUVELLES
DAVID ANDRE ET PAULINE COLLANGE, UN
VOYAGE POETIQUE SUSPENDU A UN FIL

Nous vous avions déjà parlé de David André lors de la sortie de son premier ouvrage,
le Voyage d’Hermès, qui nous plongeait
dans le monde d’un enfant autiste, mais
aujourd’hui il nous surprend avec un recueil
de nouvelles dont le lien est d’être suspendu à un fil. Au fil du destin, de vies, de
hasards et d’émotions. Ce recueil extrêmement bien écrit et d’une poésie incomparable vous transporte à travers des histoires
poignantes, humaines, et vibrantes.
Préfacé par Cécile Coulon, Filipendules est
une porte ouverte sur la lecture, l’évasion,
l’essence des choses. Un incontournable !
Comment est né cette collaboration avec
Pauline Collange ?
Pauline avait écrit un très beau livre il
y a deux ans sur la rivière Allier intitulé « Carnets de Rivages Reflets d’Allier », dont
j’avais adoré le côté poétique. De mon côté
j’avais écrit cinq nouvelles, mais l’éditeur
était hésitant quant à la forme à donner
au projet. Je lui ai donc soumis mon idée
de mise en page que j’imaginais avec des

illustrations de Pauline. Par contre comme
elle travaillait beaucoup sur les paysages en
tant qu’aquarelliste, je lui ai demandé de
transposer son travail pour mes histoires,
qui sont des histoires humaines.
Quelle est l’histoire de départ de ce livre ?
Mon grand-père est mort à 30 ans au fond
d’une mine et j’ai donc compris très tôt
qu’on pouvait mourir, car ma grand-mère
qui m’a élevé, a dû élever ses trois enfants
toute seule.
J’ai donc eu la chance un jour de jouer une
pièce de théâtre à la lampisterie à 50 m du
puits de mine où mon grand-père est mort.
J’y rencontre un homme qui avait été mineur et qui me demande si je connais un
peu la mine ; je lui raconte l’histoire de
mon grand-père, ce sur quoi il me répond
qu’il a rentré le procès-verbal de la mort
de mon grand-père quinze jours auparavant. Le lendemain il m’en fait lire la copie
qui relate le côté technique et matériel de
l’accident alors que je n’avais eu vent que
de l’aspect humain, émotionnel et de ses

conséquences. Ça a été le point de départ
du livre auquel j’ai rajouté d’autres nouvelles.
Que veut dire filipendule ?
C’est un adjectif de la langue française qui
veut dire suspendu à un fil, comme une
araignée…comme la vie. Je trouve que les
cinq histoires ont une fragilité ; celle de
mon grand-père bien sûr, avec pour nœud
la question que je me suis posée sur ce qui
s’est passé au moment où il a fait une chute
de plus de huit cent mètres au fond du puit
de la mine avec cette certitude de mourir,
mais je raconte aussi l’histoire d’une jeune
fille écrite après avoir écouté une interview
de Laure Manaudou qui racontait qu’elle
nageait entre 17 et 20 km par jour et m’être
interrogé sur le type de blessure poussant
quelqu’un à s’infliger une telle souffrance.
La première nouvelle quant à elle, Filipendule, se passe dans les rues de Clermont.
C’est cette histoire qui m’a donné confiance
dans l’écriture.

« Comme les évènements se bousculent, sans logique et sans pitié, sans vengeance et sans crainte. Comme les hommes et les
femmes liés les uns aux autres par leur amour de l’art, de la terre, du travail se retrouvent pris dans ce grand cercle des larmes et
des rires, et comme il nous est impossible de ne pas penser que nous en faisons, nous, lecteurs, partie de ce grand cercle. »
Cécile Coulon
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DECADES DE LA PEINTURE :
TROISIEME EDITION
OU QUAND L’ART TRIOMPHE
Grande satisfaction malgré tout pour
cette troisième édition ?
Oui, les artistes ont été très contents. Nous
avons eu une forte fréquentation. Nous
avons eu pas mal de ventes aussi. Nous
pensions être là symboliquement, mais au
final ça a été une belle réussite sur cette exposition à la fois culturelle et gratuite.
Le petit plus ?
Les gens étaient tellement satisfaits qu’ils
nous ont écrit des petits mots de remerciement, c’est assez jouissif !

L

a plupart des expositions cette année
ont été annulées pour cause de pandémie. C’est compréhensible, mais
quand des organisateurs travaillent d’arrache-pied, mettant toutes les précautions
en place pour que l’art soit malgré tout
préservé, c’est admirable et même si l’évènement s’est produit il y a plusieurs mois
déjà, il me semblait essentiel de les mettre à
l’honneur. Ainsi Julie et Philippe nous ont
proposé une très belle exposition à Brioude
à la fin de l’été avec des artistes aussi variés
que talentueux. Retour sur des Décades de
la Peinture très réussies.

Oui, nous avions mis en place un plan de
sécurité sanitaire vu avec la sous-préfecture,
qui incluait le port du masque obligatoire,
la distanciation sociale, le fléchage du parcours, qui nous ont permis de tout mettre
en place dans des conditions optimales.

Une édition un peu particulière cette année. Quel était le véritable challenge ?
C’était de tenir le stress et d’y croire
jusqu’au bout, car jusqu’au dernier jour on a
pensé qu’on n’allait pas le faire. Nous avons
couru un gros risque.
Les artistes ont pourtant joué le jeu ?
Oui la plupart des expos ont été annulées
les unes après les autres, donc les artistes
nous questionnaient, mais ils ont répondu
présents. Pour beaucoup d’entre eux nous
avons même été la seule expo de l’année !
Le lieu s’y prêtait puisqu’il était assez vaste.

« L’art est présent partout. Il nous donne cette incroyable force de faire face à l’adversité. »
Malou Moulis, Artistologue
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THIERRY NOGUE :
PLASTICIEN EN SUSPENS
DES ŒUVRES A LA MESURE DE SON TALENT

D

iplômé de l’école des Beaux-Arts à
Mannheim en Allemagne, Thierry
Nogue est un artiste multiple. Cet
ancien architecte d’intérieur nourrit une
passion pour des concepts novateurs et
cherche à remettre l’insignifiant au cœur
des choses.
Prix du public en 2018, le plasticien influencé par Giorgio Morandi et Christo, le
Bauhaus, ou Arte Povera, était de nouveau
présent aux Décades de la Peinture avec
une œuvre représentant un mètre en équilibre sur un crayon lui-même en équilibre
sur un socle. Le tout réalisé avec le souci du
détail, jusque dans la « vraie » pointe graphique du crayon, les moindres détails du
mètre…simplement impressionnant !
Comment te définis-tu ? Comme un plasticien, un peintre, un sculpteur ?
Le mot plasticien englobe effectivement
le tout de la sculpture à la peinture. Sur
l’œuvre présentée cette année il s’agit plutôt d’une installation.
D’où t’est venue l’idée de cette œuvre basée sur l’équilibre et les outils de l’architecte ?
Mon travail à la base est un travail de mise

en valeur. Du dérisoire et des petites choses,
de petits objets qu’on jette ou auxquels on
ne prête pas attention. Mon travail se fait
en général sur des toiles sur lesquelles je fais
une mise en relief qui valorise encore plus
la chose, mais cette installation est plutôt le
fruit du hasard et je l’ai associée à la lévitation quantique.

Le confinement a-t-il été pour toi un
frein à la création, ou est-ce que ça t’a fait
partir sur d’autres choses ?
Cela m’a plutôt perturbé et ça m’a fait réfléchir énormément. Je pense que ce que je
propose en ce moment en est une conséquence, à savoir « que se passerait-il si après
il n’y a plus rien ».

Qu’appelles-tu lévitation quantique ?
Dit simplement, ce sont des objets trempés dans de l’azote liquide et que l’on fait
léviter ensuite à l’aide d’un aimant*. Mon
projet a donc été de lier la physique quantique – actuelle - à travers la lévitation, aux
petits objets banals. C’est un équilibre qui
surprend, qui est difficile à comprendre,
mais je voulais essayer d’interpeler les gens
là-dessus. Et après mon histoire raconte
que dans le futur on pourrait en arriver là :
utiliser tout ce qu’on a comme intelligence,
la science, la physique, dans un monde où il
n’y a plus rien…

J’imagine que la réaction des gens à ton
installation est gratifiante ?
C’était un test. Les premières personnes à
qui j’ai montré cette installation ont pensé
que c’était collé et n’ont pas tout de suite
réagit…Au final ça fait vraiment plaisir.

Cela reste malgré tout une prouesse technique. Comment as-tu fait ?
Je suis parti sur mes petits essais empiriques et manuels, après avoir réalisés des
croquis. C’est assez empirique.

C’est peut-être la genèse d’un nouveau
concept ?
Oui mais peut-être beaucoup plus gros encore…
* Découvert pour la première fois en 1911 par le physicien
néerlandais Heike Kamerlingh Onnes, le phénomène de supraconductivité se caractérise par une résistance électrique
nulle et l’expulsion d’un champ magnétique, lorsqu’un matériau spécifique est refroidi en dessous de sa température critique. Au cours de ce processus, un phénomène de lévitation
quantique apparaît.

« La vérité, ça n’existe pas, comme tous les absolus qu’on n’atteint jamais.
Je ne peux te donner que ma vérité. Imparfaite, partiale, mais comment faire autrement ? »
Christo
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SYLVIE RENAUD :
DU NOIR ET BLANC
A LA COULEUR
OU L’ACRYLIQUE DANS TOUS SES ETATS

S

ylvie Renaud est une peintre atypique
qui ne suit que son instinct et sa passion. Ses toiles, véritables exutoires
de son âme, transmettent tantôt émotions,
tantôt humour, s’inspirant du passé ou du
présent pour nous transporter dans un
monde bien à elle. Un petit bout de bonheur.
Depuis combien de temps peins-tu ?
Cela fait à peu près dix ans que je peins. J’ai
toujours peint et dessiné aussi loin que je
me souvienne.
J’ai passé un bac « théâtre », puis je suis entrée aux Beaux-Arts. Je n’y suis restée que
deux ans, mais le côté très « art contemporain » ne m’a pas du tout plu.
Comment es-tu revenue à l’art ?
J’ai exercé plein de petits boulots, mais
quand mon père est décédé brutalement,
je suis revenue dans l’Indre et tous les
évènements se sont télescopés. J’ai tout
arrêté pendant à peu près huit ans. J’ai ensuite repris la pige des correspondances de
presse ce qui m’a permis de rencontrer des
artistes formidables, de vrais peintres, des
gens non formatés par les « Beaux-Arts »,
qui m’ont véritablement redonné l’envie de
peindre. Je suis d’ailleurs allée interviewer
une peintre un jour chez qui j’ai passé un
après-midi entier Spécialisée dans l’abstrait, j’ai trouvé sa démarche très touchante.
Elle m’a vraiment parlé. Dès le lendemain
j’achetais toiles et tubes d’acrylique. Elle
m’a permis de me dire que c’était possible.
As-tu senti dès le départ que tu avais enfin trouvé ta voie ?
Oui. Quand j’ai repris vraiment les pinceaux fin 2008 je me suis relancée sur de
l’abstrait pour me réapproprier la peinture
et après je suis passée à des choses que
j’avais vraiment envie de dire. J’ai réalisé
une trentaine de toiles sur lesquelles j’ai balancé tout ce que j’avais à dire sur des thématiques plutôt lourdes d’ailleurs comme

le deuil, l’isolement…C’était un véritable
exutoire. Quand j’ai eu fini cette série, je
me suis posée, je l’ai regardée et pour la
première fois je me suis sentie à ma place.
C’était une émotion très forte ! J’ai continué avec des encouragements entre autres
de peintres que j’avais interviewés, comme
Lucien Verdenet, qui est un peu devenu
mon mentor.
Aujourd’hui tu exposes et tu es une artiste
à part entière ?
Je vis dans la Nièvre depuis quelques années et j’expose beaucoup moins qu’avant
parce que j’ai besoin de continuer d’avancer
dans ma démarche et dans mon travail qui
évoluent, même si des expositions comme
les décades de la peinture sont extrême-

ment gratifiantes.
En quoi consiste ton travail justement ?
Quelle est la focale ?
Il y en a deux : les portraits de femme en
noir et blanc, car esthétiquement ça me
parle, ayant en mémoire les anciens portraits de famille et aussi l’inspiration années
1900-1930, qui est une période historique
que j’aime beaucoup et puis sur le portrait
c’est aussi de faire passer une émotion, un
sentiment à travers le regard ; d’un autre
côté des choses narratives, avec un côté très
illustratif, à l’instar de celle-ci qui s’intitule
« Coloravirus », toiles réalisées pendant le
confinement et qui donc parlent du COVID et du confinement.

« La peinture, c’est un autre territoire, c’est plus secret. Parfois avant de travailler, il m’arrive de visualiser
ma toile, de voir ce que je vais faire. Mais, quand je suis sur le motif, je ne sais pas où je vais, je m’inspire du
motif et, ce que j’aime, c’est quand cette peinture m’échappe. » Lucien Verdenet
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CHARLY :
LA RELEVE ASSUREE
UNE JEUNE ARTISTEAU TALENT NATUREL

C

’était la première fois qu’elle exposait,
mais aussi la première qu’elle peignait.
Brossées pour certaines en direct live, les
toiles de cette jeune artiste vendéenne de vingtdeux ans sont la promesse d’un avenir éclatant.
Quel est ton cœur de métier ?
Je rénove actuellement la maison de mes parents
avec eux pour en faire des chambres d’hôtes et
je fais aussi partie d’une association qui sauve les
corvidés.
C’est la raison pour laquelle tu dessines et
peins des corbeaux ?
C’est venu avant, mais j’aime dessiner les oiseaux en général.
Comment es-tu venue à la peinture et au
dessin ?
J’ai toujours dessiné. Au lycée j’ai fait Arts Appliqués, mais par la suite je me suis mise à apprendre les bases du dessin en autodidacte.
Quelles sont tes thématiques de prédilection ?
Les portraits, les cabinets de curiosités, des insectes, des animaux un peu bizarres, des inventions.
Depuis combien de temps exposes-tu ?
L’année dernière j’ai participé à une expo à la
Roche sur Yon, j’en ai fait dans des maisons
de quartier, une autre était prévue aux Sables
d’Olonne, mais elle a été reportée à cause du
COVID.

Les Décades étaient donc ta première grosse
exposition. Quel est ton bilan ?
C’était génial ! Je n’ai trouvé nulle part ailleurs
une telle ambiance. Il y a vraiment un partage,
ne serait-ce qu’à travers le live painting…C’est
super. J’ai eu de très bons retours aussi sur mes
toiles.
Est-ce que ça t’a donné encore plus l’envie de
peindre ?
Je ne peignais pas du tout. Le tableau avec les
corbeaux est pour ainsi dire ma deuxième toile
et elle a été vendue, ça me donne donc envie
de peindre de grandes toiles avec l’intention de
revenir l’année prochaine.

« Je ne pense pas à l’art quand je travaille. Je pense à la vie. »
Basquiat
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SHERAF :
EMOTION BRUTE
PREMIER PRIX DU PUBLIC
DES DECADES DE LA PEINTURE

C

e jeune artiste originaire de Cahors
(Lot) habitant Saint-Etienne a sans
aucun doute lui aussi été illuminé.
Graphiste de base, son amour pour l’art,
influencé par un grand nombre d’artistes allant de Picasso à Keith Haring, en passant
par Basquiat, Pollock, Schiele, Van Gogh,
Turner, ou Kandinsky, l’a poussé à se jeter
dans sa passion à corps perdu. Qu’il s’agisse
de dessin, de peinture, ou de fresques, sa
démarche vise à mettre en avant une dynamique. Son but : que l’on ressente le mouvement, la liberté du tracé lors de la création.
Pour ce qui est des portraits, Sheraf ne recherche pas le réalisme, mais souhaite que
s’en dégage une beauté écorchée, la fragilité
d’une posture ; les parties brisées, l’accident,
se traduisent à travers les couleurs vives, un
peu sanguines. Par le trait, plus graphique,
Sheraf transcrit une certaine naïveté, celle de
l’enfance, du rêve, et marque ainsi le temps
qui passe. Le passé et le présent s’entremêlent alors, se nourrissant l’un de l’autre,
inextricables.
Ce n’est donc pas un hasard si Sheraf a reçu
cette année le premier prix du public, car le
point fort de ce festival des artistes émer-

gents et indépendants est de détecter les
talents hors du commun !
Comment es-tu venu à la peinture ?
Je dessine depuis toujours et j’ai poursuivi des études de graphisme. En parallèle
je faisais aussi de la musique. L’art a donc
toujours fait partie de moi, mais depuis
quatre-cinq ans je me suis vraiment plongé dans le dessin, d’abord avec des crayons,
puis de plus en plus avec de la peinture, de
l’acrylique…
Cela dit tu travailles souvent avec plusieurs techniques simultanément.
Oui je peux mélanger de l’encre, du crayon
à papier, du Posca, de la craie grasse…c’est
vraiment un mélange. Et tout ce qu’on voit
autour, vient un peu de mon côté illustrateur.
On peut dire que tu as deux styles ?
Oui, d’un côté l’illustration avec des traits
graphiques qui me sont propres et de l’autre
côté les portraits inspirés d’un modèle.
Quel était le déclic qui t’a fait te lancer ?
Pendant mes études je m’amusais à faire

du pochoir, du collage dans la rue, j’ai été
très influencé par le street art. En parallèle
je faisais aussi des portraits. Tout cela m’a
incité à toujours tout faire à la main, puis à
travailler le corps humain. Je suis toujours
dans la recherche, dans l’évolution, être
peintre était une évidence. Ce que j’aime
aussi dans la peinture c’est le côté matière,
l’outil, le grain…mettre les mains dans le
cambouis en quelque sorte.
Quelles sont tes thématiques ? Qu’est-ce
qui t’inspire ?
La faune et la flore, l’anatomie, mais l’anatomie « abîmée » de l’homme, l’écorché.
Ce premier prix du public est certainement très motivant pour toi. Quels sont
tes projets aujourd’hui ?
Oui, ça booste. C’est une reconnaissance,
mais surtout cela montre qu’on touche les
gens. Cela permet de vouloir continuer.
C’est d’autant plus important qu’en période
de Covid on peut se retrouver très facilement face à ses doutes et être découragé.
Mes projets seraient donc d’aller explorer
d’autres confins de l’art comme le tatouage.

« J’ai été illuminé. Je suis tombé dans la poésie et elle m’a avalé. »
Keith Haring
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NOTRE SELECTION
2021
À ANIMATIS

La machine de Turing

Les virtuoses

Une pièce de Benoît Solès
Mardi 23 mars 2021 à 20h30
Théâtre / 1h30 / Tout public
L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande pendant la Seconde guerre mondiale. Manchester. Hiver
1952. Suite au
cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est
d’abord pas pris au sérieux par le sergent
Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux
services secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux
secrets…De son incroyable acharnement
pour briser l’« Enigma », à
sa course irrépressible pour comprendre le
« code », nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une« machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
C’est l’histoire vraie d’un homme qui a
changé le monde !

Spectacle musical de Mathias et de Julien
Cadez
Samedi 3 avril 2021 à 20h30
Musqiue / 1h30 / Tout public
Un seul piano… Pour deux pianistes ! Ces
derniers se lâchent sur scène avec une seule
ambition : mélanger musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin. Dans un
spectacle empreint de folie et de poésie, Les
Virtuoses allient la virtuosité du concertiste
à l’âme du clown.
À quatre mains expertes et espiègles, ils
déchaînent le classique avec une délicieuse
extravagance. Mais le duo ne joue pas
seulement avec la musique, il la sublime
d’une magie extraordinaire, et, du bout des
doigts, emmène les spectateurs dans une
rêverie fantastique.
Une lumière qui joue la diva et virevolte
dans les airs, des notes qui s’envolent dans
un battement d’ailes de colombe...
Musiciens, comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou
de concilier la fantaisie et le sérieux, pour
réconcilier la grande musique avec tous
les publics. Une célébration musicale et
onirique, menée tambour battant par deux
pianistes explosifs !

inTarsi

Compagnie de Cirque ‘eia’
Jeudi 6 mai 2021 à 20h30
Cirque contemporain / 1h / Tout public
Entre humour, virtuosité et poésie qui révèle avec brio l’importance du relationnel,
ses joies, ses forces, ses complicités et rivalités.
Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, transformer et transformer encore… Quatre acrobates catalans,
mêlant grâce et folie, transportent le public
dans un univers peuplé de fragments de vie.
Solitude, partage ou vivre-ensemble sont
évoqués à travers la danse, le théâtre de
geste et, surtout, les arts du nouveau cirque
(portés acrobatiques, bascule, trampoline,
mât chinois). Un cirque en perpétuel mouvement, réflexif et viscéral, une invitation à
partager une expérience humaine.
En Espagne, inTarsi a obtenu le Prix Max
2017 (id. Les Molières), dans la catégorie «
Meilleur Révélation ».

« Le culturel conserve, la culture cultive. »
Bernard Lubat
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16/01/21
Animatis

16h

Les Ateliers du Capricorne

2/02/21

20h30

6/02/21

16h

Animatis

Le Strapontin

26/02/21
Animatis

5/03/21
Animatis

Journal secret du Petit Poucet

20h30

Hûllymën - Le Petit Théâtre Dakôté
H m - C Aurélia Chauveau
Carmen Flamenco
ie

Association Alhambra - Cie Flamenco Vivo

20h30

Johan Padan, à la découverte des Amériques
Théâtre du Motif

20/03/21

16h

23/03/21

20h30

La machine de Turing

3/04/21

20h30

Les Virtuoses
Le voyage de Roméo

Animatis
Animatis
Animatis

10/04/21

Le Strapontin

27/04/21
Animatis

16h
20h30

6/05/21

20h30

19/05/21
Animatis

Entre eux deux rives

Bienvenue dans l’espèce
humaine - C L’Abreuvoir
La Mossà et Lalala Napoli
ie

20h30

Animatis

ie

Cie Wejna

30/04/21
Animatis

La fenêtre C

16h

inTarsi - C de cirque ‘eia’
Ma famille en papier
ie

Cie Minibus

28/05/21

20h30

Comme John et Hélène Piris

2/06/21

20h30

Caroline Vigneaux croque la pomme

25/06/21

20h30

Debout sur le Zinc chante Vian

Animatis
Animatis
Animatis

Report
Jeune public

Contactez-nous 04 73 89 71 52 • reservations.spectacles@issoire.fr

@ SaisonculturelleIssoire

HISTOIRE

MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE
LA BATAILLE DE GERGOVIE
TOUTE L’HISTOIRE SUR UN PLATEAU !
je me suis dit qu’il me fallait de nouveaux
challenges. Un ami m’a dit un jour qu’ils
recherchaient une personne d’expérience
pour le musée de Gergovie avec deux objectifs : mener à bien le projet pour les
journées du patrimoine 2019, concrétiser
l’ambition de dynamiser le territoire. J’avais
envie de repartir presque à zéro et ça a été
une merveilleuse opportunité, d’autant que
j’ai été énormément séduit et touché par
l’accueil fait de simplicité et de sincérité
que j’ai reçu ici.

S

itué sur le plateau mythique de Gergovie et surplombant majestueusement
les sites majeurs du Puy de Dôme, le
Musée archéologique de la Bataille nous
replonge dans une page mythique et pourtant si méconnue de l’histoire de France. Si
le musée a ouvert ses portes il y a à peine
un an, il est déjà reconnu en Auvergne, en
France, mais aussi à l’international comme
le lieu de référence expliquant à travers une
exposition vivante et interactive la célèbre
bataille ayant opposé César à Vercingétorix. Frédéric Nancel, directeur très dynamique du lieu répond aux questions de
Double Face.
Quand êtes-vous arrivé en Auvergne ? Et
comment êtes-vous venu à vous occuper
du musée de Gergovie ?
Je suis arrivé ici le premier avril 2019.
J’avais quitté le domaine de Chantilly, site
extraordinaire, dont je me suis occupé pendant plus de vingt ans. J’ai eu la chance d’y
travailler avec des académiciens de renom
dont l’historien Alain Decaux, dont j’étais
le bras armé pour un projet, une vision, un
objectif : sauver Chantilly. Nous avons eu
la chance dans ce cadre de trouver sur notre
chemin son altesse Aga Khan, leader spirituel ismaélien tourné vers l’art, la culture
et les chevaux qui nous a accompagné dans
cette aventure formidable. Mais après son
départ conjugué au décès d’Alain Decaux

Quand avez-vous ouvert ?
Nous avons ouvert le 19 octobre, avec une
préouverture pour les élus pendant les
« journées du patrimoine » avec la présence de 2000 personnes. L’inauguration
s’est déroulée au Zénith avec feu d’artifice
embrasant le site en surplomb. Nous avons
refermé après les vacances de Noël, pour
rouvrir le 22 février, avec ensuite les aléas
de la pandémie que nous connaissons tous.
Malgré tout, cet été, nous avons attiré un
monde fou et remporté un franc succès.
Quel est le propos du musée ?
Nous essayons de mettre en valeur un patrimoine, une histoire… notre histoire !
Celle du territoire, mais aussi de la France.
Le propos du musée n’est pas l’histoire sociologique du héros légendaire résistant ;
nous sommes dans l’histoire au sens large
du terme et essayons de décrypter le plus
possible les choses avec véracité. Mais
le musée va aussi plus loin. Il est à la fois
une porte d’entrée et une porte de sortie.
Quand on arrive sur le plateau il n’y a rien
à voir à part le paysage absolument phénoménal. Or ce paysage il faut le décoder.
C’est pourquoi nous ne parlons pas que de
l’histoire de la bataille de Gergovie, mais
aussi de l’histoire géologique, des paysages,
des lieux, du lien avec le territoire, avec les
autres territoires…c’est comme une maille
qui lie aussi le site de Coren, de Clermont-Ferrand, de la plaine de Limagne. Il
est impossible de rester insensible à tout ça.
Les gens sont-ils très réceptifs à l’histoire ?
Je trouve que nous avons ici tout type de
public : des familles, des jeunes, des uni-

versitaires qui parfois viennent avec leurs
parents. La ville de Clermont est une ville
qui bouge, avec beaucoup de jeunes, en
particulier d’étudiants, et les gens aiment
ce musée pas comme les autres, car la technologie vient y rejoindre l’histoire et que
notre discours d’interprétation est le plus
proche possible de la vérité.
Quelle est la philosophie du musée et
qu’y trouve-t-on exactement comme informations ?
Il y a trois lectures : le discours de la bataille en elle-même avec tous les outils pédagogiques ludiques, une grande maquette
animée avec film en 3D, ensuite celui des
gaulois et des romains, des personnages
comme Vercingétorix et Jules César avec
une approche expliquant qui était qui
avec le maximum d’informations précises
(les gaulois n’étaient en outre pas tous des
moustachus barbares et hirsutes, et Vercingétorix se rasait !).
L’avantage de ce musée c’est qu’on peut
s’informer grâce à la technologie - à travers
des tablettes, des heures d’informations,
d’une grande table tactile - de l’histoire
riche de ce lieu, et admirer bien sûr des objets d’époque trouvés sur place, objets qui
racontent une histoire. D’ailleurs, quand je
dis que c’est une porte d’entrée et de sortie,
c’est que quand on a vu le site on a nécessairement envie d’en découvrir plus.
Il y a encore beaucoup de choses à faire
pour mener le « grand projet » à bien, sachant que nous partons d’un site classé monument historique en 2018.
Quels étaient vos objectifs en arrivant ici ?
Ouvrir le musée, faire en sorte que la rencontre avec le public ait lieu, et que le musée soit un levier économique avec bien sûr
un objectif de rayonnement. En un an le
musée de Gergovie est devenu l’un des dix
lieux culturels incontournables d’Auvergne
et de la région. Il est aussi important de
rappeler que l’Auvergne est une terre de
patrimoine et d’histoire époustouflante.
Notre but c’est de faire rêver, d’apprendre,
de transmettre, car l’histoire se raconte aussi à travers l’émotion.

« Quand nous ne formerons en Gaule qu’une seule volonté, le monde entier ne pourra nous résister. »
Vercingétorix
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GERGOVIE
TOUTE L’HISTOIRE
SUR UN PLATEAU.
Musée Archéologique de la Bataille
La saison 2021 débute le 06 février.

Réservations :
musee-gergovie.fr

THERMES

SÉVERINE FERRER
DEVINT ACCRO DU PEIGNOIR

D

epuis quelques jours, les Accros du
Peignoir ont une nouvelle ambassadrice ! La comédienne, animatrice et chanteuse Séverine Ferrer a officiellement rejoint leur communauté lors d’un
reportage réalisé du 8 au 10 octobre pour le
magazine Courants d’Air à Bourbon-Lancy, station membre de La Route des Villes
d’Eaux du Massif Central.
La peignoir attitude adoptée par « Courants d’Air »
Entre les Accros du Peignoir et le magazine
Courants d’Air, ça ne pouvait que « matcher » !
Magazine de l’évasion et de l’art de vivre,
Courants d’Air souffle depuis quelques
mois des idées, des émotions, des rencontres, des saveurs, des pauses bien-être,
et tant de lieux à savourer, en France et à
travers le monde. La rencontre entre les
Accros du Peignoir et Courants d’Air s’est
faite sur le salon des Thermalies en janvier
2019. Directeur de la publication du magazine, Philippe Guersan a tout de suite
adhéré au concept qui selon lui « dépoussière efficacement l’image des stations
thermales ». Par la suite, Nicole Korchia,
rédactrice en chef Lifestyle de Courants
d’Air, a été séduite par cet état d’esprit « qui
consiste à revêtir un peignoir et tout de suite
ressentir à travers cette éponge moelleuse le
confort, le bien-être ».
Plusieurs articles dans l’esprit décalé des
Accros du Peignoir ont ainsi vu le jour
dans les premiers numéros du magazine,
abordant la philosophie du mouvement
et son terrain de jeu, à travers les stations
thermales du Sancy ou bien encore Vichy.
Le magazine n°4 avec Séverine Ferrer en
peignoir.
Pour leur 4ème collaboration, dans l’esprit d’une série que l’on peut suivre tous
les semestres, Courants d’Air et les Accros
du Peignoir ont fait appel à une personnalité qui avait déjà une prédisposition pour
le bien-être et la découverte. Le choix de
Séverine Ferrer pour être la nouvelle ambassadrice des Accros du Peignoir s’est fait
tout naturellement.
L’artiste très populaire avait déjà été au
coeur d’un reportage dans le premier numéro de Courants d’Air (sorti en mai
2019), en compagnie du célèbre chef cui-
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sinier Norbert Tarayre. Elle a tout de suite
répondu positivement à la proposition de
Philippe Guersan et de Nicole Korchia de
venir adopter la peignoir attitude en station
thermale, selon elle « une continuité évidente et logique de sa vie de tous les jours ».
Bourbon-Lancy, eldorado du peignoir
Pour réaliser cette initiation à la peignoir
attitude et servir de cadre au reportage de
Courants d’Air, la station de Bourbon-Lancy s’est naturellement imposée comme destination idéale, propice à la fois à la détente,
au lâcher prise et à la découverte. Du 8 au
10 octobre, Séverine Ferrer et Nicole ont
été accueillis par l’ensemble des acteurs de
la station, Accros du Peignoir convaincus, à
savoir le Groupe Thermal, la Municipalité
et l’Office de Tourisme. Le programme de
leur séjour à Bourbon-Lancy a été volontairement conçu pour qu’elles se retrouvent
prises dans la spirale angélique du peignoir
blanc, dans une station où l’on prend le
temps de bien vivre.
Séverine Ferrer et Nicole Korchia sont
littéralement « tombées sous le charme insoupçonné du quartier médiéval de Bourbon-Lancy », qui a servi de cadre à de beaux
clichés en peignoir de la nouvelle ambassadrice du mouvement. Les soins prodigués à
l’établissement thermal et au spa Celtô ont
été très appréciés de par leurs bienfaits et l’accueil prodigué par l’ensemble du personnel
des deux centres. Séverine Ferrer est ressortie
de son séjour à Bourbon-Lancy « ressourcée,
avec une vraie belle énergie et une sensation
de légèreté ».
Le début d’une belle aventure
En attendant la sortie du magazine prévue

mi-novembre, des pastilles web sur différents aspects du reportage seront distillées
par Courants d’Air dans les prochaines semaines. Le « coup de foudre » de Séverine
Ferrer pour Bourbon-Lancy ne restera pas
sans suite puisque la comédienne viendra
s’y produire en juin 2021 pour la pièce «
L’avenir nous le dira » avec notamment
l’inégalable Danièle Evenou qui pourrait à
son tour… devenir une Accro du Peignoir.
La Route des Villes d’Eaux du Massif
Central
Créée en 1998 sous l’impulsion de la DATAR,
La Route des Villes d’Eaux du Massif Central
est une association intercommunale regroupant 18 villes d’eaux réparties sur 4 régions et
9 départements.
Les stations adhérentes sont :
Bourbon-Lancy,
Bourbon-l’Archambault,
La
Bourboule,
Châteauneuf-les-Bains,
Châtel-Guyon, Chaudes-Aigues, Cransacles-Thermes, Evaux-les-Bains, Le MontDore, Montrondles-Bains, Néris-les-Bains,
Royat-Chamalières, Saint-Honoré-les-Bains,
Saint-Laurent-les-Bains,
Saint-Nectaire,
Vals-les-Bains, Vic-sur-Cère, Vichy.
Depuis sa création, l’Association s’est donné comme objectif le changement d’image des
villes d’eaux, en valorisant tout particulièrement leurs spécificités : le bien-être à l’eau
thermale et le patrimoine thermal.
Depuis 2016, la Route des Villes d’Eaux
déploie le concept des Accros du Peignoir, qui
vise à rajeunir l’image de la destination villes
d’eaux, en renouvelant le ton et les codes de sa
communication.
Plus d’informations :
www.lesaccrosdupeignoir.com

Les Accros du Peignoir fêtent Noël

Offrez du bien-être
à prix tout doux

SÉJOUR

THERMAL SPA

GOODIES
ACCROS DU
PEIGNOIR

149 €

SOINS
THERMAUX

www.lesaccrosdupeignoir.com
tél. 04 73 34 72 85
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JEAN-LUC VACHELARD :
UN MAIRE ENGAGE
BRIOUDE A L’AUBE D’UN NOUVEL ESSOR

É

lu depuis le 26 mai 2020, Jean-Luc
Vachelard n’a pas attendu pour
mettre le pied à l’étrier. Déjà très
actif en tant qu’élu, mais aussi en tant que
Directeur du lycée Saint-Julien, il profite
de sa toute nouvelle retraite pour se mettre
entièrement au service de la population et
de la ville de Brioude.
Très impliqué en particulier auprès des
jeunes, son expérience n’a d’égale que
sa vision pour une ville en plein essor où
beaucoup est encore à faire, surtout en cette
période de pandémie. Entretien avec un
passionné.
Qu’est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir maire de la ville de Brioude ?
Je suis impliqué dans la vie publique depuis
des années, et Jean-Jacques Faucher ayant
décidé d’arrêter, je me suis dit qu’il serait
primordial de poursuivre ce qui était entrepris et j’avais envie de continuer les projets
sur Brioude et pour Brioude.
C’est donc un challenge que vous vous
êtes lancé ?
Oui, c’est un vrai challenge, car s’il est vrai
que beaucoup de choses ont été réalisées
depuis des années, il en reste encore beaucoup à faire. Brioude va de l’avant avec des
projets et une attractivité renforcée, il faut
donc poursuivre en ce sens.

D’autant que vous êtes très impliqué auprès des jeunes. Ne serait-ce qu’en tant
qu’ancien directeur de Saint-Julien. Diriez-vous qu’au niveau de la jeunesse il
y ait encore beaucoup de choses à faire à
Brioude ?
Il y a beaucoup de choses à mettre en
œuvre effectivement. Les jeunes ont envie
de s’impliquer ; il suffit de trouver la bonne
organisation et les bonnes stratégies pour
qu’ils puissent vraiment s’impliquer dans la
vie. Ils ont envie, mais c’est vrai qu’ils ont
leurs contraintes, c’est donc parfois compliqué, mais il faut qu’on cherche à les responsabiliser et les intégrer dans la vie de la cité
car ils ont beaucoup d’idées novatrices et
c’est important pour l’avenir.
Vous parlez de dynamisme, mais je tiens
à préciser que cette année au mois d’août
nous avons eu l’un des rares festivals de
peinture maintenu avec les décades de
la peinture. Chaque année un évènement majeur – toujours en peinture – est
organisé à Brioude, sans parler du tour
de France l’année dernière. Allez-vous
poursuivre sur cette lignée en 2021 malgré le COVID ?
Notre ligne directrice a été de maintenir dans la mesure du possible - les manifestations prévues en respectant bien sûr les
gestes barrière et les règles sanitaires. Pour

l’an prochain nous aspirons à proposer une
belle exposition de Stael au Doyenné , nous
aurons aussi les biennales de l’aquarelle…
2021 sera donc, une fois de plus je l’espère,
une année riche en propositions.
Les problématiques inhérentes au COVID impactent-elles fortement Brioude
ou a-t-on su rebondir après les deux mois
de confinement ?
Il est encore très compliqué de faire un bilan de cette période difficile que l’on traverse. On voit bien d’ailleurs qu’on n’est
pas tirés d’affaire. Nous ne mesurerons
vraisemblablement les incidences que d’ici
quelques mois. Pour le moment c’est très
difficile. Nous avons cherché au maximum
à nous adapter et à faire face en aidant les
différents partenaires : qu’ils soient associatifs ou liés aux commerces ou à l’entreprise,
mais la période reste très difficile.
Quelles sont vos envies ?
Plein de projets restent encore à réaliser,
mais mon cheval de bataille, ma motivation, c’est le bien vivre à Brioude, c’està-dire que ce qui est essentiel aujourd’hui
c’est de trouver une vraie qualité de vie, qui
est l’atout majeur des villes de petite taille
comme Brioude. Bien vivre à Brioude c’est
important !

« La ville a une figure, la campagne a une âme. »
Jacques de Lacretelle
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Du 1er décembre 2020
au 4 janvier 2021

Joyeux Noël
à Brioude
Pre nez so i n d e vo u s
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PASCAL BAGDIAN :
SOUS-PREFET D’ISSOIRE
UNE ANNEE HORS DU COMMUN !

O

n peut dire que Pascal Bagdian est
un homme chanceux. Cela fait un
an maintenant qu’il a été nommé
Sous-Préfet à Issoire et un an qu’il doit
faire face aux pires aléas, dont bien sûr la
crise sanitaire du Coronavirus. Mais c’est
un homme déterminé et philosophe que je
rencontre. Sa démarche est simple : faire en
sorte que chaque acteur de la vie sociale et
économique se sorte de cette période d’épidémie sans trop de dommages, tout en
mettant en place le plan de relance impulsé
par le gouvernement.
Pascal Bagdian, cela fait un an que vous
êtes sous-préfet à Issoire au cours de ce
qu’on peut aisément qualifier d’année
mouvementée ; quel est votre plus gros
challenge ?
Le plus gros challenge c’est d’arriver à être
le plus proche possible des acteurs économiques, sociaux-économiques et des habitants du territoire. Avec la difficulté d’être
depuis un an dans une période compliquée,
qui m’empêche d’aller beaucoup vers les
gens, alors que mon rôle c’est d’être présent
et actif. Le terrain est pour moi la bonne
façon d’appréhender les difficultés et problèmes à résoudre.
Avez-vous malgré tout identifié les problématiques les plus urgentes sur le territoire ?
Oui, elles sont assez nombreuses. Elles
sont économiques, notamment en termes
d’emploi. Un certain nombre de filières
avaient des difficultés à recruter lorsque je

suis arrivé – cela a un peu changé depuis
la crise sanitaire – je pense au secteur industriel en particulier, avec notamment
la filière aéronautique qui avait du mal à
recruter à cause de son développement.
Même si cela a un peu été mis entre parenthèses, il faut malgré tout penser à l’après
crise. Aujourd’hui c’est un chantier qu’on
est en train de remettre sur les rails pour
qu’au redémarrage, les entreprises importantes du bassin d’Issoire dans l’industrie
et l’aéronautique, puissent le faire dans les
meilleures conditions possibles.
Autre filière qui présente des difficultés
de recrutement : les aides à domicile. Ce
problème est très prégnant que ce soit au

niveau hospitalier, au niveau des EHPAD,
ou au niveau des aides à domicile pures,
d’autant que beaucoup de personnes sont
en maladie. Nous avons donc une activité
économique qui s’est maintenue d’une part
et d’autre part une forte activité hospitalière. Nous avons donc beaucoup de mal à
faire face aux besoins, ces secteurs peinant
à attirer des candidats. C’est un phénomène
auquel nous nous attaquons à deux niveaux :
à travers un plan d’urgence gouvernemental
qui essaie de mobiliser tous les moyens pour
pouvoir trouver des personnes qui puissent
occuper ces emplois pour le court terme, et
pour le moyen terme l’idée est de rendre ce
secteur plus attractif.

« Le virus n’a pas de frontière, seule la responsabilité doit suivre un chemin rigoureux. »
Sonia Lahsaini
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Notre challenge touristique est aussi très
important d’autant que l’hiver 2019 a été
un hiver très difficile pour les stations de
ski. J’ai dû y faire face juste avant les problèmes de pandémie, avec plusieurs réunions de crise pour essayer d’apporter un
soutien aux sociétés d’économie mixte qui
gèrent les stations et aux différents professionnels qui ont été impactés. Le sujet
est de voir comment mettre en place une
diversification pour faire en sorte que tout
ne repose pas uniquement sur la saison de
« neige ». Nous avons là tout un potentiel
de valorisation sur toute l’activité nature.
Notre rôle est d’essayer de les accompagner au niveau départemental. Avec le
soutien du Préfet nous essayons de mettre
en musique tous les acteurs pour pouvoir
étudier et faire avancer le territoire du Sancy vers cette diversification, à l’aide d’outils
comme les « ateliers de territoire », démarche qui permet d’accompagner tout un
bassin économique lié au tourisme vers un
plan d’action.
En temps de pandémie quel est votre rôle ?
Mon rôle est d’une part d’apporter l’information sur les différentes procédures et
règles mises en place en période de confinement, faire en sorte que ces règles soient
respectées, piloter et accompagner des
centres de dépistage du COVID, comme
nous l’avions fait pendant le premier confinement…
Vous qui avez été manager de plusieurs
entreprises, cela doit vous toucher cette
cessation d’activité parfois dramatique

des commerces dits « non essentiels » ?
Les commerces traversent il est vrai une
période très compliquée, mais l’État fait
beaucoup pour les accompagner, avec des
aides devant permettre de passer le cap et
nous permettant pour l’instant d’échapper
à une forte montée du chômage. Cela étant
dit, il est certain que lancer un commerce
en 2020 c’est un manque de chance ! Pour
revenir à votre question, j’ai effectivement
été manager d’entreprises et ai notamment
géré des entreprises qui ont eu des difficultés indépendantes de la COVID, c’est un
sujet qui bien sûr m’interpelle.
Comment voyez-vous l’avenir ?
J’essaie de travailler à deux niveaux. Au présent parce que l’avenir se construit maintenant, en essayant de limiter au maximum
la casse, en essayant d’être proche de tous
ceux qui rencontrent des difficultés pour
faire jouer tous les dispositifs d’accompagnement. L’une des difficultés de ce qui a
été mis en place pour accompagner les entreprises c’est qu’il y en a beaucoup et que
par conséquent il y a un besoin d’accompagner chefs d’entreprises et citoyens pour
qu’ils puissent savoir quels sont leurs droits.
Parfois certains dispositifs ne jouent pas
parce que les gens ne les connaissent pas,
ou parce qu’ils sont mal utilisés. C’est pourquoi nous avons mis en place avec le Préfet
tout un accompagnement à travers notamment les chambres consulaires qui jouent
ce rôle-là depuis le début de la crise. J’ai
d’ailleurs eu une action spécifique sur un
secteur très touché dont personne ne parle :
les centres d’hébergement de la Bourboule

et du massif du Sancy qui s’étaient fait une
spécialité d’accueillir des classes de découverte et qui n’ont plus d’activité du tout depuis le premier confinement.
J’essaie aussi de voir le moyen terme au
présent. Ce n’est pas en effet parce que les
entreprises aéronautiques aujourd’hui sont
dans le rouge et que leur activité ne redémarrera qu’ultérieurement qu’il ne faut pas
continuer à mettre en œuvre des actions
pour que des jeunes se dirigent vers cette
filière.
Le deuxième pilier par rapport à l’avenir
c’est de mettre en œuvre le plan de relance
qu’a lancé le gouvernement, sachant qu’il
y a trois axes : la transition écologique, la
compétitivité, et un axe cohésion au sens
large du terme.
Quel serait votre message ?
Qu’il faut tenir et ne pas hésiter à se rapprocher des services de l’État dès lors qu’on
a une interrogation ou une difficulté. Il ne
faut pas non plus oublier -je suis notamment chargé du plan pauvreté au niveau du
Département - l’aspect cohésion sociale,
toutes les personnes qui sont en précarité. Un certain nombre de mesures sont
prévues dans le cadre du plan de relance.
Un travail énorme est à faire pour que cet
argent que l’État va insuffler dans la société
puisse vraiment être dépensé afin de relancer la machine. Mais il faut tenir et penser
aussi au lendemain, même si ce n’est pas
facile, car il y aura forcément une fin au
COVID.
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LANDESTINI, LA TERRE
EST NOTRE DESTIN

DEUX GRANDS PROJETS MA JEURS
SPORTIFS POUR LA PLANETE
CHAMPIONS DE L’ALIMENTATION DURABLE
ET DE LA BIODIVERSITE

C

e n’est pas un hasard si Henri
Landes et Fanny Agostini sont des
âmes sœurs. Ils ont en commun un
fils, mais surtout la conscience aigüe que
le destin de notre planète est entre nos
mains et que chacun d’entre nous peut
jouer un rôle dans sa préservation. Leur
fondation, Landestini (la terre est notre
destin), est une organisation à but non lucratif qui promeut la reconnexion des humains à la terre, à la nature, à la ruralité et
à la préservation de la biodiversité. Ils ont
donc décidé de s’attaquer concrètement à
ces problématiques à travers deux grands
projets majeurs : Sportifs pour la planète

et Champions de l’alimentation durable
et de la biodiversité.
Le premier est né du constat que le sport
est essentiel dans notre quotidien et qu’il
serait cohérent de faire de la pratique sportive un moment de partage, de découverte,
mais aussi de sensibilisation aux gestes
eco-responsables chez les plus jeunes.
A travers ce premier projet, Landestini
propose donc à tout sportif, qu’il soit amateur, coach, entraîneur, ou sportif de haut
niveau, d’adopter des comportements plus
responsables en s’engageant sur une charte
de gestes eco-responsables.

Le petit plus : des formations et actions
sur le terrain ! Le but in fine : faire le choix
d’être en meilleure santé, plus performant
et de préserver notre environnement !
Le second a pour objectif d’implanter un
potager dans 50 établissements scolaires
en Auvergne, car le potager est un formidable outil de sensibilisation, de pédagogie,
de cohésion, de lien entre les jeunes, leurs
familles, le corps enseignant. Cela promeut
surtout l’éducation à la nature et permet
aux jeunes de comprendre d’où vient leur
nourriture.

« La sagesse de la terre est une complicité totale entre l’homme et son environnement. »
Pierre Jakez Hélias.
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Le premier projet consiste donc à reconnecter les humains à la terre, à la nature et à
leur santé à travers le sport. Henri Landes
nous en parle.
Henri, pourquoi passer par le sport pour
sensibiliser les gens à l’environnement ?
Nous estimons que le sport, la santé et la
préservation de l’environnement vont ensemble. Il est possible de parler de manière
différente à un nouveau public et rassembler des personnes autour de cette cause
à travers le sport. On a besoin de rallier à
cette cause des gens qui de prime abord ne
sont pas convaincus par les questions de
santé et d’environnement, ou ceux dont
ce n’est pas une préoccupation principale.
L’activité physique et le sport constituent
un angle d’attaque propice, car universel.
Il fallait donc réfléchir différemment au
sport, sachant qu’il est extrêmement fédérateur.
Quels sports sont concernés ?
Tous les sports ! Nous sommes pragmatiques, nous identifions dans un premier
temps des sportifs qui se sont exprimés sur
le sujet et nous les contactons. Puis nous
nous appliquons à également mobiliser des
personnes issues de ce milieu ne s’étant pas
encore exprimées sur la question et bien sûr
des clubs.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Nous avons une charte de 12 actions listées
sur notre site et notre page et nous proposons aux personnes qui pratiquent un sport
(sportifs de haut niveau ou pas) de s’engager sur trois d’entre elles. Nous nous engageons à les former sur ces différents gestes
et à communiquer dessus de façon simple.
Concrètement, comment se dérouleront ces actions de formations aux gestes
éco-responsables dans le sport ?
Les formations se dérouleront en ligne.
Avec Paul-Henri Matthieu nous allons en
lancer une en live, avec deux sportifs de
haut niveau, mais aussi un expert.
Pourquoi avoir pensé aux sportifs de haut
niveau pour véhiculer ce message ?
Nous nous sommes demandés comment
faire du sport un levier permettant à la
fois de soutenir des associations et des
gens, et de démocratiser certains gestes.
La parole de sportifs de haut niveau peut
en premier lieu être influente. Ce sont des
personnes qui ne sont pas très disponibles,
mais qui ont une qualité de travail et une
performance très exigeante, donc si on leur
propose quelque chose qui vulgarise ce
sujet, qui n’est pas contraignant en terme
de temps, qui présente de plus un enjeu
sociétal, certains vont vouloir s’exprimer

et utiliser leur notoriété de manière utile.
Le premier moyen est donc de former des
sportifs de haut niveau à ces questions et de
leur proposer de soutenir une cause.
Pourquoi est-ce indispensable de mettre
en place des formations ? Peux-tu nous
donner quelques exemples de gestes
éco-responsables ?
Nous nous sommes dit qu’il ne fallait pas
former uniquement des sportifs de haut
niveau mais aussi tous ceux qui pratiquent
un sport avec pour thématique « comment faire du sport de façon écoresponsable » avec de nombreux exemples d’action, comme de remplacer les bouteilles
d’eau en plastique à usage unique par des
gourdes. On sensibilise ainsi à la consommation en eau et à celle-ci sans produire
de déchets. Un autre exemple très simple
à mettre en œuvre, laver ses vêtements à
une température plus basse (30°) ce qui
consomme moins d’énergie. Il y a aussi la
question alimentaire primordiale : est-ce
que je consomme de la nourriture saine ?
Est-ce que je consomme de la nourriture
dont je connais l’origine ? Cette question
de l’alimentation est cruciale pour un sportif et il lui est facile de la défendre.
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Quels sportifs vous ont suivi sur ce
concept d’écoresponsabilité ?
Certains porte-étendards très célèbres ont
déjà décidé de soutenir nos actions.
Paul-Henri Mathieu est celui avec lequel
nous avons amorcé des choses depuis le
plus longtemps. Il s’est déjà engagé sur
plusieurs actions et lui-même porte une
entreprise qui s’appelle Franc Jeu, dont la
vocation est de prodire du textile sportif
confectionné en intégralité au niveau local.
Ensuite, nous avons une auvergnate au plus
haut niveau de son sport, Lolita Donna,
originaire de la Bourboule, triple championne du monde de karaté, elle s’est aussi
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engagée sur la charte tout comme son mari
Davy Donna également ancien champion
de karaté. En rugby Clément Ric, qui joue
à Lyon, nous soutient, entre autres...
Concrètement, pour les personnes qui
aimeraient apporter leur pierre à l’édifice,
mais qui ne sauraient comment faire, où
trouve-t-on la charte ?
Sur notre groupe facebook Landestini
« Sportifs pour la planète », ou sur
notre site landestini.org
Vous êtes très attachés à la notion de
transmission. Comment allez-vous

transmettre ces idées et surtout ces gestes
aux plus jeunes ?
Nous avons lancé une action avec les écoles
en partenariat avec l’Union Nationale du
Sport Scolaire Auvergne. Aujourd’hui
nous travaillons déjà sur notre projet pédagogique sur l’alimentation et la biodiversité avec quelques écoles. Par contre toutes
les écoles en Auvergne seront touchées à
terme, car l’UNSS va diffuser en leur sein
la vidéo que nous avons réalisée autour de
la charte sur le sport écoresponsable.
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Pourquoi ce projet « Champions de l’alimentation durable et de la biodiversité »
et surtout comment ?
Au cœur de notre démarche, il y a la reconnexion des humains à la terre, à la nature et
même à la ruralité. Ça commence par les
enfants et les plus jeunes. Même ici en Auvergne, bien que beaucoup soient connectés
à la ruralité, ce n’est pas le cas de tous. Certains jeunes à Clermont-Ferrand au lycée
Marie Curie n’avaient jamais mis un pied
dans une ferme. Idem pour beaucoup des
élèves à Aubière au collège où l’on travaille.
Le potager c’est aussi pour leur rappeler
qu’il y a des personnes qui font ça à temps
plein, qui sont agriculteurs. Dans le cadre
de ce programme que nous menons avec les
écoles, nous leur faisons aussi rencontrer des
chefs cuisiniers, des producteurs, des transformateurs, des entreprises de l’alimentation, et nous organisons des ateliers avec eux
en classe. Tout cela compose le programme
qui s’appelle « Champions de l’alimentation
durable et de la biodiversité ». Cependant, la
campagne de sensibilisation que nous menons en ce moment est personnalisée par un
projet concret qui est de mettre le potager au
sein de l’établissement. Celui-ci est entretenu par les élèves et un référent est nom-

mé parmi les professeurs. La classe choisie
sur le projet « champions » est référente et
nous travaillons en parallèle sur un partenariat avec quelques associations pour que des
bénévoles participent aussi à l’entretien du
potager. Le défi c’est que le potager perdure
y compris pendant les vacances.
Avec qui travaillez-vous aujourd’hui ?
Pour l’heure nous travaillons déjà avec une
quinzaine d’écoles. Nous travaillons beaucoup en partenariat avec des collectivités
locales, qui souvent nous mettent en lien
avec des établissements intéressés, mais aussi beaucoup avec une association « la ferme
urbaine de Clermont-Ferrand ». Certaines
entreprises sont impliquées et soutiennent le
projet, dont une qui s’appelle « Claque », spécialisée dans la transformation de légumes, de
fruits et de fromages du Puy de Dôme et du
Cantal. Cette société a décidé de s’impliquer
et de nous aider à apprendre aux élèves comment transformer des légumes par des ateliers
sur place.
Quel serait ton message ?
Apprendre à produire de la nourriture et
apprendre d’où provient ce qu’il y a dans
notre assiette est aussi fondamental que de

savoir lire, écrire, et compter. Nous avons
besoin que tout le monde se mobilise pour
mettre des potagers dans les écoles, car
même si cela ne permet pas d’alimenter
toute une cantine, c’est malgré tout quelque
chose qui nous reconnecte à la nature, à la
culture, à l’agriculture et à notre santé aussi.
Comment vous contacter ?
Une adresse mail : champions@landestini.org.
Aline, la responsable du projet, répond
à tous les mails, surtout si vous souhaitez
que votre établissement participe au projet,
qu’il s’agisse d’un lycée, d’un collège, ou
d’une école primaire. Nous allons procéder
par appel à projet pour une majorité de ces
50 établissements.
Pour soutenir le projet, nous avons également lancé une campagne de financement participatif sur le lien suivant :
https://www.miimosa.com/fr/projects/
un-potager-dans-50-etablissements-scolaires-en-auvergne
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LA MARQUE AUVERGNE :
PORTER HAUT NOS ATOUTS
CECILE CUBIZOLLE,
LA PASSION DE NOS TERRITOIRES

L

a marque « Auvergne » est une association à but non lucratif dont l’objectif est de « capitaliser sur la notoriété de l’Auvergne ». Notre territoire offre
beaucoup d’atouts et se présente comme un
vivier de savoir-faire, de talents, d’innovations, de projets. C’est un nouvel Eldorado
où il fait bon vivre, et où il est possible de
trouver – ou de créer – de l’emploi. Porter
la marque « Auvergne » est donc devenu
un gage de qualité et d’image. C’est certainement ce que ce sont dit plus de 250 adhérents, qui ont choisi de porter haut cette
marque et d’en faire l’un de leurs atouts majeurs tout en promouvant l’Auvergne. Qu’il
s’agisse de petites entreprises ou de plus
grosses, reconnues au niveau national, cette
marque montre que nos territoires sont des
berceaux d’innovation et d’entrepreneuriat.
Cécile Cubizolle, déléguée générale de la
marque, nous en parle et partage avec nous
sa passion pour son territoire.

Je travaille sur la marque « Auvergne » depuis deux ans maintenant. J’ai été approchée par celui qui en était président auparavant, qui était lui-même chef d’entreprise
et que je connaissais. Mon métier précédent était de développer des entreprises auvergnates à l’international, de promouvoir
mon territoire, ainsi que de faire venir des
entreprises en Auvergne. Ma mission d’aujourd’hui est une suite logique.

Depuis combien de temps travailles-tu
sur la marque « Auvergne » et comment
es-tu venue à ça ?

Pourquoi une forme associative ?
Être une association nous permet de réunir des acteurs publics et privés. Cela in-

Quelle est la genèse de la marque « Auvergne » ?
C’est une association créée en 2011 sous le
nom « Auvergne Nouveau Monde » avec le
soutien de la Région Auvergne à l’époque,
dans laquelle étaient impliqués des acteurs publics et privés souhaitant travailler
l’image, la communication et le rayonnement de l’Auvergne, tout en apportant un
peu de créativité et d’innovation dans le
message.

clut des acteurs des mondes institutionnel,
économique, sportif, culturel, artistique, du
milieu de l’enseignement…
Qu’est-ce que la marque « Auvergne »
exactement ?
Notre identité est très forte, la passion et
l’engagement pour le territoire sont particulièrement vrais en Auvergne. La communauté d’acteurs auvergnats d’ici ou
d’ailleurs – car même quand ils sont partis les Auvergnats n’oublient jamais d’où
ils viennent – conserve un attachement à
l’Auvergne et nous nous sommes dit que
cet attachement-là il fallait continuer à le
garder, à l’entretenir, à travailler ces réseaux.
La question étant : « Comment devenir
tous un peu meilleurs ambassadeurs de
notre Auvergne dans le contexte de grande
région Auvergne-Rhône-Alpes ? ». Le but
était d’être une passerelle, c’est pourquoi
nous sommes devenus une marque.

« Si les volcans d’Auvergne se réveillent, on perd au bas mot
une bonne cinquantaine de fromages. Croise les doigts. »
Jean-Marie Gourio
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Y a-t-il un challenge supplémentaire ou
plus de légitimité à le faire dans le cadre
de cette notion de grande région ?
Il y a encore plus de légitimité parce que
justement tout s’est déplacé vers Lyon qui
est devenue la capitale régionale. La question est la suivante : Comment continuet-on à se fédérer alors que nous en avons
besoin ? C’est un enjeu que de se définir
en tant qu’Auvergne, car il est plus difficile pour un département d’exister seul.
L’Auvergne reste une image, une notoriété.
L’enjeu était de la capitaliser en la transformant en une marque, qui nous permet
de continuer à nous rassembler, à animer
des acteurs territorialement, pour créer des
passerelles et du travail entre nos territoires,
avec beaucoup de convergences et d’intérêts. Il fallait trouver comment – autour de
ces enjeux qui restent le prisme commun,
par notre identité commune, et notre ADN
d’Auvergnat – continuer à fédérer et à faire
travailler les gens du territoire ensemble,
considérant qu’individuellement personne
n’a la capacité, ni le poids suffisant, ni les
moyens financiers pour exister. Il fallait
aussi trouver comment faire des choses
un peu convergentes à cette échelle, comment mettre toutes nos forces, mutualiser
des moyens budgétaires, pour être plus efficaces dans un contexte où – sachant que
ce n’est pas depuis Lyon qu’on va parler de
l’Auvergne – il revient bien aujourd’hui
aux Auvergnats de prendre la parole sur
l’Auvergne et sur leurs ambitions pour leur
territoire.
Je sais que cette démarche a intéressé
énormément de personnes, puisque vous
comptez à ce jour plus de 250 adhérents
à votre actif, tous horizons confondus.
Mais qu’est-ce que cela leur apporte
concrètement ?
Nous travaillons sur trois axes.
Tout d’abord la dimension de fierté et
d’appartenance. Aujourd’hui chaque adhérent revendique son appartenance à
l’Auvergne, même s’il ne fait pas du St
Nectaire ! Dans nos entreprises, nos universités, nos écoles, nos associations, nos
territoires, il y a de l’innovation et de
superbes initiatives. À chaque fois nous
sommes fiers et nous nous apercevons

que nous avons cette capacité à travailler ensemble et à faire des choses un peu
nouvelles. Nous nous sommes donc posé
la question de savoir qui en parle à l’extérieur et avons décidé de travailler nos
réseaux pour pouvoir diffuser, infuser, partager cette information. Ce qui chez nous
était plutôt naturel s’avère être une vraie
force : Se fédérer pour réussir ! Aujourd’hui
les entreprises peuvent, en adhérant à la
marque « Auvergne », la signaler sur leurs
supports de communication et ainsi, dire
qu’elles « portent » la marque. Nous avons
également travaillé avec de gros leaders qui
bénéficient d’une belle visibilité afin qu’ils
intègrent dans leur propre logo la marque
« Auvergne », à l’instar de l’ASM, qui est
un porte-étendard de notre territoire ou
l’Opéra Clermont Auvergne, ou d’autres
encore. C’est le principe du marketing territorial : plus on va répéter « Auvergne »,
plus ce sera un marqueur de qualité, visible
car porté et partagé par plusieurs.
Quand les marques veulent par ce biais revendiquer leur ancrage territorial et porter
avec fierté les valeurs de l’Auvergne, elles
adhèrent à la marque « Auvergne ».
Dans le deuxième volet, notre action c’est
agir avec et pour les entreprises. L’une des
actions majeures c’est le recrutement. Aujourd’hui – et ce quels que soient les secteurs
d’activité – beaucoup d’entreprises nous
parlent de leur difficulté à recruter, car nous
sommes certes dans des territoires avec très
peu de chômage, en revanche la complexité
est d’attirer des compétences, des talents,
des gens venus d’ailleurs. Les gens extérieurs à l’Auvergne l’envisagent comme de
beaux volcans endormis et des étendues
vertes mais pensent en contrepartie qu’il n’y
a pas assez pour un projet de vie et pas assez
pour travailler. Aujourd’hui sur le territoire
auvergnat nous avons à peu près 20 000
offres à pourvoir immédiatement. Il faut
pouvoir dire aux gens qu’on peut trouver
ici un équilibre entre vies professionnelle et
personnelle, un environnement dans lequel
on peut être bien en famille – car notre territoire offre bien cet équilibre-là – avec une
métropole et des territoires périurbains,
avec des agglomérations dynamiques, et
en même temps des territoires ruraux qui

le sont tout autant. Cependant, il nous faut
travailler cette image. Nous avons le leader
mondial de l’intelligence artificielle à Issoire, d’autres entreprises leaders à Ambert
ou ailleurs… Nous, on le sait et on en est
fiers, mais comment le porter et l’expliquer
à l’extérieur ? Nous avons mené une grande
campagne digitale au niveau national qui
s’appelle « L’Auvergne recrute », l’objectif
étant de dire que l’Auvergne est un territoire économiquement dynamique avec
plein d’opportunités.
Le troisième volet de l’action de la marque
« Auvergne » ce sont les réseaux. Comment
compter sur les réseaux qui sont ici et les
réseaux auvergnats à travers le monde ? On
s’aperçoit qu’il y a nombre d’associations et
de communautés auvergnates qui sont ravies
de participer à ce grand mouvement. À côté
de ça, nous travaillons fortement sur le volet « Auvergne Presse Club » : réseau d’auvergnats identifiés réunissant tous les journalistes de notre territoire et qui écrivent
pour des médias locaux ou nationaux. Nous
travaillons étroitement avec eux, parce que
cela permet d’ouvrir une vitrine sur l’Auvergne vers l’extérieur. On mobilise des
Auvergnats et des gens attachés à l’Auvergne appartenant à des médias nationaux
pour faire partie de ce réseau et en porter
l’image au national.
Quel message aimerais-tu faire passer ?
S’il y avait un seul message ce serait l’optimisme. Le territoire a une carte à jouer
car aujourd’hui les gens de certaines métropoles sont parfois saturés. Or, nous
avons ici un cadre et une qualité de vie
exceptionnels. C’est ce dont je me suis rendu compte en voyageant à l’international
et qui m’a permis de retomber à chaque
fois plus amoureuse de mon Auvergne en
y revenant. Aujourd’hui je pense qu’il faut
donc être optimiste, fier et qu’il faut se dire
que notre territoire n’est pas voué à se vider, au contraire ! Nous avons les atouts
d’attractivité qui font vraiment sens et
qui peuvent attirer les gens qui sont dans
cette recherche. Il ne faut rien lâcher pour
le territoire et que tous ceux qui veulent y
contribuer participent !
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GUY L ALIERE :
NATURELLEMENT VÔTRE !
LES PLANTES SAUVAGES,
UN TRESOR DANS NOS ASSIETTES

B

otaniste et naturopathe, Guy Lalière
est un véritable passionné, qui aime
partager ses connaissances à travers
des journées et stages découverte de deux
jours des plantes sauvages comestibles. Il
entraîne avec lui néophytes et amateurs
à travers la nature pour collecter espèces
connues et méconnues et en faire découvrir
les saveurs à travers des recettes originales.
Auteur de l’ouvrage « Plantes comestibles,
cueillette et recettes des 4 saisons » aux éditions Debaisieux, Il nous livre ses secrets
en nous enseignant noms vernaculaires et
latins.

C’est un groupe d’une douzaine de personnes émerveillées que je découvre autour
d’une table au « Couvent » (chambre d’hôte
de Chantal Moulin à Veyre-Monton) pour
la dégustation du fruit de leur expérience.
La plupart des participants y viennent par
curiosité, parce qu’ils sont chefs et souhaitent découvrir une cuisine proche de la
nature, ou se sont fait offrir ce cadeau original autour de six règles : regarder, sentir,
observer, cueillir, cuisiner, déguster.
Comment est née cette passion ?
Depuis tout petit. Ma grand-mère me donnait tous les secrets des plantes et m’a ap-

pris beaucoup de choses. Dans nos sociétés
occidentales cela se perd malheureusement
et il a été laborieux pour moi de faire de ma
passion mon métier.
Y a-t-il beaucoup de plantes comestibles
en France aujourd’hui ?
Oui, énormément. Ne serait-ce qu’hier
autour du Couvent nous avons cueilli plus
d’une trentaine de plantes. Dans la régionnous comptons une cinquantaine de très
bonnes plantes comestibles et environ une
centaine au total.

« Chaque jour, la nature produit suffisamment pour nos besoins. Si chacun ne prenait que ce qu’il lui faut,
il n’y aurait pas de pauvreté dans le monde, et personne n’y mourrait d’inanition. »
Gandhi
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Quelles sont les plantes les plus communes ?
L’ortie, cuisinée aujourd’hui en pesto avec
des noisettes, de l’ail, et de l’huile d’olive,
les pissenlits, l’égopode podagraire, très
bonne en gratins et en soupe, la mauve délicieuse en soupe aussi, les fleurs de carottes
sauvages pour réaliser des desserts lactés
très fins.
Trouve-t-on des plantes comestibles partout en France ?
Oui il y a des plantes chez nous, mais aussi au nord de la France, et bien sûr au sud
bien que ce ne soient pas nécessairement
les mêmes, comme les asperges sauvages
qui y sont très prisées. Il y a une bonne
tradition de cueillette dans le midi et dans
les Cévennes correspondant surtout au Carême.

Sent-on aujourd’hui – en particulier par
rapport à la conscience accrue que nous
avons d’une urgence à protéger la biodiversité - un réel retour vers la nature ?
Depuis quelques années on sent un regain
d’intérêt, bien que beaucoup de personnes
s’y intéressaient déjà avant. Mais dès lors
que l’on commence à se pencher sur les
plantes, on ne regarde pas autour de soi
de la même façon. On prend conscience,
quand on marche dans la nature, que l’on
marche sur son garde-manger.
C’est pour certains une véritable prise de
conscience. Mais ne serait-ce pas indispensable de transmettre cela aux enfants
justement dans un but pédagogique ?
Oui, beaucoup prennent conscience qu’il
faut arrêter de « pesticider ». C’est pourquoi
j’interviens parfois dans les écoles. Pour la

fête des mères je leur fais découvrir non
seulement les plantes comestibles, mais
aussi médicinales et cosmétiques en leur
faisant faire de l’huile de bellis perennis,
l’huile de pâquerette, qui signifie en latin «
toujours belle », car elle fleurit toute l’année
et a un effet tenseur sur la peau. Pour la fête
des pères je fais rajouter des feuilles de pâquerettes qui donnent un effet contrecoup.
Quel serait ton message ?
Je fais tout ça pour que les gens prennent
conscience que nous avons tout autour de
chez nous pour se nourrir et se soigner et
il faut vraiment s’émerveiller de tout ça et
en prendre soin. Ce que je recherche chez
l’autre c’est la capacité de s’émerveiller. On
voit alors que tout est lié, tout n’est qu’un !
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NICOLAS NEGRON :
UN PAYSAGISTE
AVANT-GARDISTE
…OU COMMENT SE METTRE AU VERT

C

ertains ont la chance de faire de
leur passion un métier. C’est le cas
de Nicolas Négron, un auvergnat
insatiable qui, au-delà de partager son
savoir-faire avec le plus grand nombre,
est aussi un fervent défenseur du bio et
de l’environnement. Si ce paysagiste de
40 ans possède aujourd’hui deux sociétés
d’aménagement paysager et une boutique
de fleuriste à Brioude – l’Atelier du bouquet - les projets foisonnent dans sa tête, à
l’instar de celui d’une serre bio pilotée par
une technologie de pointe, permettant une
juste utilisation des ressources en eau notamment, pour un résultat optimal.

l’on doit effectuer de toutes façons, on
peut économiser jusqu’à 2500 euros.
Tu fais aussi partie de l’UNEP.
Oui, il est important d’être reconnu, c’est
rassurant pour les clients. Je fais donc partie de l’UNEP (Union Nationale des Entrepreneurs Paysagers), seul syndicat de
paysagistes reconnu par l’État. L’UNEP
accompagne ses adhérents et atteste de leur
savoir-faire et de leurs compétences.

Comment s’est développée ton envie de
devenir paysagiste ?
Dès mon plus jeune âge j’ai toujours adoré la nature. Nous habitions à côté d’un
horticulteur et de plusieurs agriculteurs et
lorsque ma grand-mère me cherchait elle
savait que je me trouvais systématiquement
chez l’un ou chez les autres.
Depuis combien de temps es-tu dans le
métier ?
J’ai commencé en 1995, créé mes premières
entreprises en 2001 et 2008, mais celles
que j’ai aujourd’hui remontent à 2014, et la
boutique de fleurs à 2015.
L’une de tes entreprises a été la toute première de la région à bénéficier d’un agrément qui permet à ceux qui font appel à
tes services de défiscaliser. Peux-tu nous
en parler ?
Peu de gens savent que les travaux
d’entretien des extérieurs peuvent bénéficier d’exonérations d’impôts. Mon
entreprise a été la première de la région
dès 2008 à être agréée par la Préfecture.
En clair, mes clients en faisant réaliser
leurs travaux d’entretien d’extérieur par
mes soins une ou plusieurs fois dans
l‘année - comme la taille, le débroussaillage de terrains en friche, le nettoyage de massifs, la tonte… - peuvent
faire défiscaliser la moitié des montants
engagés avec un plafond de 5000 euros.
En clair, sur des travaux annuels que

En fait le concept existe déjà dans le monde
et en Europe et en France, mais pas encore
dans notre région. C’est donc un peu inédit. Il s’agit donc de maraîchage bio sous
serre quasiment autonome, piloté grâce à
de la technologie de pointe, avec un cahier
des charges très réglementé, sans pesticides
ou engrais chimiques.
L’utilisation de l’ingénierie permet en
outre d’optimiser les apports nécessaires
à la croissance des plantes au plus juste, à
l’aide de robots d’arrosage pouvant calculer
la quantité d’eau optimale en fonction de
chaque culture, mais aussi d’une véritable
intelligence artificielle à travers des sondes
entre autres indiquant les besoins des
plantes à l’instant « T ».
Est-ce que cette façon innovante de cultiver peut apporter une nouvelle vision de
l’agriculture ?
Oui, surtout pour les jeunes. J’aimerais
proposer un partenariat avec l’école d’agriculture et leur apporter tout ce qui peut se
faire au niveau technique et en terme de
modernité.

Parmi ces compétences justement, tu
proposes une technique de taille unique
sur l’Auvergne. Qu’a-t-elle de spécial ?
Nous n’abimons pas le végétal comme on
le fait à l’heure actuelle en conférant aux
végétaux des formes imaginaires à l’aide
de taille-haies, mais nous utilisons des
techniques qui touchent au cœur du végétal, avec des sécateurs, afin que le végétal
conserve son aspect visuel classique. Qu’il
reste naturel. C’est ce qu’on appelle la taille
douce, qui à la fois embellit le végétal, mais
aussi et surtout le renforce, évitant les bactéries, les insectes et autres agressions. L’esprit est le retour aux sources, à la nature et
de redonner un sens aux choses.
C’est dans cet esprit que tu as un projet
de serre très avant-gardiste. Peux-tu nous
en parler ? Et surtout en quoi cette serre
diffère-t-elle des autres ?

Cet avant-gardisme concerne aussi la façon de s’occuper des sols, mais quels en
sont les autres avantages ?
Pour ce qui est du travail du sol, il se fera
grâce à des micro tracteurs électriques gérés par géolocalisation. Ensuite les économies se feront à tous les niveaux, avec pour
exemple le bâtiment consacré à la préparation des légumes, qui sera équipé de systèmes de panneaux photovoltaïques et de
récupération d’eau.
Même si le résultat permet d’obtenir
des produits sains en quantité permettant d’approvisionner les collectivités et
cantines en produits bio, certains pourraient-ils y voir une menace vis-à-vis de
l’agriculture traditionnelle et des emplois
qu’elle génère ?
Il faut plutôt voir cette évolution comme un
transfert de compétences. Il y aura toujours
un chef d’exploitation, des agriculteurs, des
techniciens…Il ne s’agit que d’une aide et
non d’une substitution.

« Une fleur invente la perfection du monde. »
Fernand Verhesen
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CAVE DESPRAT SAINT VERNY :
L’AUVERGNE EN ERUPTION
LES VINS D’AUVERGNE,
DES VINS VOLCANIQUES D’EXCEPTION

L

a cave Desprat Saint Verny est une
institution qui porte haut les couleurs du vin d’Auvergne depuis 5 générations. Pierre Desprat et ses filles Léa et
Lucie sont aujourd’hui les porte-étendards
d’une nouvelle vision du vin d’Auvergne.
Reconnu aujourd’hui en effet pour ses qualités minérales d’exception issues de son
terroir volcanique fait de cendres, lave, ou
dépôts basaltiques, il est prisé à travers le
monde, et bénéficie depuis 10 ans de l’appellation d’origine protégée Côtes d’Auvergne et IGP Puy de Dôme. Qu’il s’agisse
de blanc, de rosé, ou de rouge, ces vins
d’Auvergne allient une minéralité troublante, à la saveur subtile du fruit et à la
puissance d’un vin travaillé et abouti, plaçant ces crus à la hauteur des plus grands.
C’est Léa Desprat qui m’accompagne à
travers ce voyage gustatif et répond à mes
questions.
Depuis combien de temps la cave existet-elle ?
La société Desprat Saint Verny existe depuis 1885. Je suis la cinquième génération
et je travaille avec mon père et ma sœur
actuellement. Pour la petite histoire, la société c’est la réunion de deux activités. La
famille Desprat était marchand de vin dans
le Cantal, livrant les barriques directement
aux restaurants et aux particuliers, l’activité
s’est étayée et développée. Ayant toujours
voulu mettre l’Auvergne et les produits de

notre région à l’honneur, nous avons commencé à faire de la vente et du négoce de
vins d’Auvergne et nous sommes associés
avec Pierre Goigoux sur la partie production. Saint Verny par ailleurs, était la cave
majeure de la région. Créée dans les années
50 au renouveau du vignoble auvergnat,
elle s’appelait la Cave des Coteaux, puis est
devenue la cave Saint Verny. Nous avons
fusionné, associant ainsi le marchand de
vin de la région à la cave principale de la région en nous disant qu’en s’unissant on est
plus fort, avec pour objectif de faire évoluer
le vin d’Auvergne et d’organiser la filière.
La fusion pure de Desprat avec Saint Verny
s’est faite en 2017, par contre le négoce et
la collaboration ont débuté dans les années
80.
Cela n’était-il pas une pression de devoir
reprendre en étant la cinquième génération ?
Mon père ne voulait pas reprendre la société. Le patriarche, un jour au repas du
dimanche midi lui a donné les clefs en
lui disant « voilà les clefs, tu ouvriras lundi ! ».
C’était assez sommaire et il a fallu tout
remettre d’aplomb. Au bout d’un an il est
allé voir son grand-père en lui disant qu’il
voulait faire autre chose, parce qu’il avait
peur de s’ennuyer à ne faire que de la vente.
On lui a alors dit d’aller voir la production
de vins à côté de Clermont, c’était le début
des vins d’Auvergne, et la première cave

qu’il a trouvée c’est la Cave des Coteaux. Il
a toujours voulu soutenir la filière des vins
d’Auvergne et lorsqu’il a eu l’opportunité
de mettre ses pieds dans le vignoble - ce
qui était pour lui l’aboutissement de toute
une vie de projets, de soutien, de développement – il a saisi l’opportunité. Mon père
a pour ainsi dire été le premier distributeur
des vins d’Auvergne. C’était un aboutissement pour lui, mais un départ pour moi.
En quoi est-ce un aboutissement aujourd’hui ?
L’aboutissement c’est de gagner de la légitimité en tant que producteur, à réussir à
aller plus loin sans rougir de la qualité des
vins, de notre structure, de réussir à faire
de l’export, d’avoir des vins de très bonne
facture. Sa fierté c’est aussi le petit appel du
pied qu’il a pu faire à ses enfants en disant
« ce n’est que le début et c’est loin d’être
fini ».
Vous êtes producteurs et distributeurs de
vins d’Auvergne, mais comment distribuez-vous ?
Nous distribuons partout en France, avec
une présence bien sûr plus importante en
Centre France car c’est notre terre de prédilection, et à Paris. Mais nous travaillons
un peu partout en France. L’export quant à
lui représente au moins 20% de notre activité.

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. »
Salvador Dali
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Tu me disais que la qualité des vins
d’Auvergne était exponentielle depuis le
milieu du siècle dernier, mais que pourrait-on dire en substance des vins d’Auvergne aujourd’hui ?
La première chose à savoir sur les vins
d’Auvergne et qui explique beaucoup de
choses, c’est la dimension volcanique du
terroir. Le terroir agit beaucoup sur l’expression des vins. Or, aujourd’hui dans le
monde il y a très peu de vins volcaniques :
moins de dix vignobles en tout ! Ceux qui le
sont, sont d’ailleurs reconnus, comme le vin
de l’Etna, le vin de Sicile… Aujourd’hui en
France nous sommes le seul vignoble à être
sur un terroir 100% volcanique, car nous
sommes sur la grande chaîne des Puys qui
de plus a été classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ça apporte au vin de la
minéralité, de la fraîcheur, une vraie salinité que nous ne nous expliquons pas encore.
Pour répondre à la question, la grande dimension qui fait qu’aujourd’hui nous avons
des vins qualitatifs, des vins qui intéressent,
et des vins sur lesquels se manifeste un vrai
engouement, c’est parce que nous avons
une vraie différenciation, un atout rare partout dans le monde, c’est d’avoir des vignes
plantées sur des terres volcaniques et qui
ont une identité gustative très particulière.
La qualité de nos vins est aussi basée sur le
professionnalisme des acteurs de la région.
Pour notre part nous avons deux œnologues, nous avons beaucoup investi en cave,
nous avons des outils performants…L’appellation n’étant pas encore connue, elle ne
se porte pas encore d’elle-même, il nous
fallait donc être irréprochables en termes
de qualité.
Vous menez des études scientifiques à ce
sujet ?
Nous sommes en train de mener des études
scientifiques avec John Szabo et Benoit
Marcin, professeurs au Québec, ainsi
qu’avec des professeurs du monde entier
et des vulcanologues venus s’intéresser à
l’Auvergne, à notre terroir et à la spécificité
de nos vins. Le but est de mettre en œuvre
une étude scientifique visant à expliquer
concrètement l’apport du volcanique sur
les vins. C’est d’autant plus intéressant que
nous avons la chance d’être sur trois types
de sols différents : le basalte, la pouzzolane,
la pierre ponce.
Avez-vous une appellation ?
Nous avons depuis 2011 une AOP qui s’appelle Côtes d’Auvergne et une IGP Puy de
Dôme. Nous avons le droit dans ces appellations - avec un cahier des charges strict d’avoir trois couleurs : les rouges, les blancs
et les rosés, avec le cépage Chardonnay sur
les blancs, sur les rouges du Pinot noir et
du Gamay. Pour aller un peu plus loin nous

avons planté du Pinot gris, de la Syrah…
UN PEU D’HISTOIRE
Quelle est la genèse du vin d’Auvergne ?
Au départ, l’Auvergne était la troisième
plus grande région viticole de France avec
40000 hectares de vignes. Aujourd’hui
nous n’en avons plus que 400. Lorsque le
phylloxéra a envahi toutes les vignes de
France au XIXème siècle, l’Auvergne a
été épargnée plus longtemps que les autres
régions, étant touchée en dernier au début du 20ème siècle. Le premier marché
du vin auvergnat était Paris, les barriques
y montaient par la Loire en bateau, c’est
l’origine du terme « bougnat », contraction
du terme « barriques auvergnates », car ce
sont les marchands de vin auvergnats qui
montaient ces barriques à Paris. Cela explique aussi pourquoi il y a tant d’auvergnats à Paris tenanciers de brasseries, de
bars…Le fait d’être touché après tout le
monde et d’enchaîner avec les deux guerres
mondiales, puis toute la révolution industrielle avec l’implantation de Michelin,
ont fait que personne n’a replanté alors
que partout ailleurs les vignobles ont été
replantés, leur laissant le temps de passer
par les différentes étapes, montant en âge
des vignes, en qualité et en compétence
simultanément. En Auvergne, nous avons
recommencé à planter 50 ans plus tard.
L’écart s’est alors creusé. Nous sommes aujourd’hui en train de réécrire l’histoire et de
rattraper le retard : nos vignes commencent
à avoir un certain âge, et produisent donc
de la qualité. Nous avons commencé à professionnaliser le secteur avec des vins de
qualité, ainsi que suffisamment de volume
pour que l’on parle de nous…
Quel est le challenge aujourd’hui ?
Faire connaître nos vins. Que les gens
sachent à l’échelle de la France ou du
monde que nos vins sont de qualité. Mais
aussi qu’ils acceptent de le re-goûter à
l’échelle de Clermont. Je pense qu’il est
plus difficile de vendre des vins à Clermont
qu’au Canada.
Un gros travail a été effectué pour refaire
découvrir les vins d’Auvergne aux auvergnats qui l’ont quand même boudé pendant
longtemps (certainement à juste titre !), et
les chefs aujourd’hui commencent à se le
réapproprier. C’est un travail qui doit donc
continuer auprès de tous.
La vulgarisation des vins d’Auvergne passe
aussi par la communication selon toi ?
Bien évidemment. Nous sommes toujours
ravis quand les gens s’intéressent à notre
travail, parce que c’est comme ça que nous
allons y arriver. C’est aussi parce qu’on va
nous donner cette légitimité qu’il faut qu’on
avance, qu’on explique, et d’ailleurs on sent

qu’un « truc » est en train de prendre depuis
quelques mois/ années et qu’il y a un vrai
engouement qui s’est créé autour des produits locaux en général et autour du vin en
particulier, boosté par le COVID, qui nous
a fait retourner vers les vraies valeurs.
Quels sont vos plus gros marchés à l’international ?
Le Canada, le Royaume-Uni, le Japon
et les États-Unis. Nous travaillons avec
18 pays différents, mais nous travaillons
par exemple aussi avec la Russie, la Nouvelle-Calédonie, la Norvège, la Suède, la
Pologne et l’export représente 20 à 30%
de notre production ce qui n’est pas négligeable. De manière générale je trouve
que les vins d’Auvergne sont en train de
prendre leur élan. En France et chez nous
par ce besoin de revenir aux origines et aux
sources, aux circuits courts qui nous pousse
à consommer local, mais je le sens aussi
par la spécificité de ce vin volcanique qui
commence vraiment à intéresser les professionnels, les amateurs, les sommeliers avec
un engouement, un intérêt et une vraie
interrogation sur ces vins qui ont une signature particulière et qui commencent à
faire parler d’eux. Nous avons aussi organisé Vinora, premier salon international des
vins volcaniques qui s’est tenu le 30 janvier
2020, pour lequel nous avions privatisé
Vulcania pour la journée. Cet évènement
nous a confirmé l’intérêt croissant pour
ces vins. Notre idée était de comparer des
vins volcaniques à des vins volcaniques. 700
professionnels du vin tout comme une cinquantaine de journalistes étaient présents.
Que faudrait-il dire pour inciter les gens
à consommer, mais surtout à (re)goûter
des vins d’Auvergne ?
Il faut laisser leur chance aux produits locaux et en Auvergne il faut qu’on gagne un
peu de fierté. C’est aussi notre travail de
faire en sorte que les Auvergnats soient fiers
de leurs produits. Nous le sommes déjà sur
les fromages, sur la viande, sur notre région,
alors pourquoi ne pas l’être sur les vins ? Je
pense aussi qu’il y a une vraie pépite. Je l’ai
vu lorsque nous sommes allés au Canada
et que la SAQ seul distributeur de vin du
Québec avec 2000 références, a décidé de
nous distribuer de façon permanente. Cela
a donné de la fierté aux Auvergnats, avec
la réflexion de se dire : « si les québécois
en ont et l’aiment, moi aussi j’en veux ! ».
Nous avons un vrai produit d’exception,
un vin rare à valoriser auquel aujourd’hui
beaucoup de gens s’intéressent, avec une
qualité avérée, tout ça sur un rapport qualité-prix-plaisir très compétitif.
Les gens l’aiment aussi car ils ont envie
d’être surpris et ont envie de surprendre.

43

TATOO

Photos : Olivier Lou

STUDIO TATTOO PIERCING :
DES ARTISTES TALENTUEUX
A VOTRE ECOUTE
SUBLIMER SON CORPS, UNE DEMARCHE
A LA PORTEE DE TOUS

Pendant longtemps tatoueurs et pierceurs
se faisaient la guerre. Ce monde, très fermé, renvoyait une image en effet marginale
et pas toujours engageante. Aujourd’hui le
métier de tatoueur ou de pierceur peut se
voir différemment. C’est le pari qu’a fait
un groupe d’amis tous passionnés par l’art
de la modification corporelle et exerçant
chacun de leur côté à Issoire pour certains,
beaucoup plus loin pour d’autres. Se disant que rien ne valait la passion commune
comme dénominateur commun pour tra-

vailler ensemble, ils décident très vite de
réunir leurs compétences au sein d’un tout
nouveau salon à Cournon : le studio TATTOO PIERCING, situé au Centre d’Affaires du Zénith.
Excepté Nana qui – en petite rebelle de
l’équipe - reste attachée à son salon d’Issoire
tout en prévoyant de proposer des guests à
Cournon ; Morghan, Tiphaine, François,
Nathalie, Joël, et Charly qui lui, nous vient
de Limoges, se sont regroupés dans des lo-

caux très élégants et spacieux pour prodiguer
à la fois conseil et savoir-faire et ce, quelque
soit le style de tatouage ou piercing qui vous
plaît. « Avoir plusieurs tatoueurs dans un
même lieu permet plus d’échanges, mais
aussi stimule et rassure» nous dit François
avec le sourire. « Le but est de s’amuser en
étant le plus professionnel possible ». Une
belle philosophie qui permettra à tous ceux
qui ne l’auraient pas encore fait de sauter le
pas et de se faire plaisir.

« Un tatouage est un peu comme une piqûre de bonheur, c’est pour cela qu’on en devient dépendant. »
Amy Softpaws
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NATIF PIERCING
DEUX FILLES EN AIGUILLE

S

i le salon Natifpiercing d’Issoire
est maintenant bien identifié, tout
comme Tiphaine et Nathalie les deux
pierceuses du lieu, il faudra maintenant
s’habituer à les retrouver aussi au studio
TATTOO PIERCING de Cournon. Il
a en effet été important pour elles de se
rapprocher de leur clientèle - toujours plus
nombreuse - de Clermont et de ses alentours. C’est donc dans une salle spacieuse
et suréquipée qu’elles accueillent les clients,
toujours avec le même humour, la même

écoute et le même souci de prodiguer des
soins dans les règles de l’art.
« La crise sanitaire ne change pas grandchose à nos habitudes », se confie Tiphaine, « nous avons toujours eu des protocoles stricts et une règle du tout stérile
avant-même le COVID. Nous avons juste
renforcé la protection pour certains piercings. Mais avec nos 170 m2 de surface à
Cournon il est certainement plus sûr aujourd’hui de se faire piercer que d’aller faire

ses courses au supermarché ! ».
Premier prix de piercing au salon de Lyon,
Tiphaine aime bien sûr toujours les piercings complexes et les créations, qu’il
s’agisse de créations de bijoux, ou de piercings. Nathalie quant à elle met l’accent sur
l’accueil et la communication. Elles ont un
objectif commun pourtant : développer la
formation pour que de plus en plus d’artistes pierceurs travaillent dans les règles de
l’art.

Studio TATTOO PIERCING
34 rue de saliève 63800 Cournon-d’Auvergne
Facebook : Studio TATTOO PIERCING
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FRANCOIS :
LAUREL HARDY
DE LA MOUSTACHE, DE L’HUMOUR, ET DU STYLE

A

rchitecte de formation, François
avait besoin de davantage d’espace
d’expression. C’est finalement en
tant qu’artiste tatoueur qu’il développe tout
son potentiel créatif. Installé à Cournon
depuis de nombreuses années, son transfert
vers la nouvelle adresse du « studio TATTOO PIERCING » au Centre d’Affaires
de Cournon s’est fait tout naturellement.
Son écoute et sa technicité lui permettant d’aborder tous les styles font de lui un
maître dans son art.

scratcheurs se multiplient.

réussir plus facilement à passer le cap.

Le conseil est-il important aussi ?
Il est primordial effectivement que le client
soit mis en confiance d’autant que le tatouage outre son rôle ornemental peut revêtir l’aspect de ré-acceptation de son corps.
C’est le cas lorsqu’il s’agit de recouvrir des
cicatrices par exemple suite à une mammectomie, ou un accident. L’harmonie doit
se ressentir dès qu’on passe la porte, pour

Un message ?
N’hésitez pas à franchir notre porte. Le
tatouage n’est plus du tout quelque chose
de marginal. Le conseil est primordial chez
nous, nous prenons le temps de discuter de
bien comprendre les motivations et envies
de chacun et nous réalisons des tatouages
sur mesure. Chacune de nos pièces est
unique !

Depuis combien de temps tatoues-tu et
pourquoi ?
Je tatoue depuis une douzaine d’années.
J’étais architecte avant et Disney était l’un
des derniers projets sur lesquels j’ai travaillé. Cette approche de l’architecture ne
me plaisait pas du tout, car elle ne laissait
aucune place à la créativité. Je me suis fait
piercer un jour à Toulouse, j’ai sympathisé
avec le pierceur à qui j’ai demandé de me
former, puis de fil en aiguille – surtout en
aiguille - j’ai naturellement basculé vers le
tatouage, qui correspondait à mon amour
pour le dessin.
Où as-tu ouvert ton premier salon ?
A Melun, puis en 2012 je suis venu en Auvergne pour une histoire de cœur. Je ne suis
jamais reparti depuis.
Quand tu ne « piques » pas tu as toujours
un stylo entre les mains. Pourquoi cette
passion ?
Ça m’occupe ! Plaisanterie mise à part le
dessin fait partie de moi. Ca me vide la
tête, me permet de m’évader. D’ailleurs en
tatouage plus c’est fin, plus il y a de détails,
plus je m’amuse. Mais j’aime bien tout, autant le blackwork que la couleur.
Ce projet de salon qui réunit les compétences était-il pour toi une étape importante ?
Partager, faire évoluer, transmettre sont
des notions primordiales pour moi. Nous
avons des apprentis et il serait dommage
que notre savoir-faire se perde et que les

Studio TATTOO PIERCING
34 rue de saliève 63800 Cournon-d’Auvergne
Facebook : Studio TATTOO PIERCING
46

TATOO

JOEL DELORME
PLUS DE 20 ANS DE PASSION
Quand et pourquoi as-tu débuté le tatouage ?
J’ai commencé en 96. J’étais fan de moto
et, alors que nous avions monté un petit
groupe de bikers avec des amis, nous avions
acheté une machine pour nous tatouer
nous-mêmes.
Mais tu as toujours su dessiner ?
Oui un peu comme Guy Degrennes « vous
ne ferez jamais rien dans la vie ! ». J’étais à
Massiac à l’époque, je faisais mes études à
la fac et pour avoir un peu d’argent pour
m’amuser pendant l’été j’ai pris un shop
pour tatouer. A l’époque le loyer n’était que
de 250 francs par mois. J’avais prévu d’y
rester seulement deux mois - juillet et août
- et ça ne s’est jamais arrêté !
Au bout de vingt ans de tatouage comment conserve-t-on sa passion?
Elle s’estompe parfois. Cela fonctionne en
tranches de vingt ans par vingt ans.
En ce moment pourtant tu es dans une
période très créative avec des pièces très
sympas.

Je me suis toujours remis en question et
ne suis jamais resté sur des acquis. Etant
autodidacte, voir les autres travailler, faire
la connaissance de tatoueurs super sympas,
être dans l’échange, est pour moi quelque
chose de très enrichissant. Cela permet de
progresser, sachant qu’il y a toujours une
marge de progression. Avant les tatoueurs
se faisaient la guerre. Aujourd’hui il y a tellement de clients qu’on n’enlève le pain de
la bouche de personne.
Est-ce cela qui t’a décidé à faire partie
du STUDIO TATTOO PIERCING de
Cournon ?
C’était une énorme opportunité. Cela fait
vingt-quatre ans que je tatoue et être dans
une équipe de passionnés, qui veulent faire
changer et évoluer le tatouage, être carrément une famille, c’est une chose à côté de
laquelle je ne pouvais pas passer.
Quel serait ton message aux gens qui aimeraient découvrir le tatouage, mais ne
sauraient pas à qui s’adresser ?
Venez !

CHARLY’S ANGEL TATTOO,
DES TATTOOS QUI VOUS DONNENT DES AILES !

C

harly qui nous vient de Limoges a
tout quitté pour venir en Auvergne.
Premier apprenti de François, il est
aujourd’hui certainement l’un de ses amis
les plus proches. Toujours de bonne humeur le jeune homme est un vrai passionné pour qui chaque nouvelle pièce est une
nouvelle aventure.
Je te pose la même question qu’aux
autres : depuis combien de temps as-tu
commencé le tatouage et qu’est-ce qui te
plaît dans ce métier ?
J’ai commencé il y a dix ans bientôt. J’ai été

le premier apprenti de François. A l’époque
j’avais acheté du matériel et ai voulu me
tatouer moi-même. Le résultat a été assez
dramatique et c’est là que François m’a dit
que j’avais deux solutions : soit tout arrêter, soit apprendre dans les règles de l’art.
Je suis resté dix-huit mois sous sa houlette.
Pourquoi ouvrir un salon à Limoges et
pourquoi tout quitter pour l’Auvergne ?
J’y avais suivi quelqu’un dont j’étais amoureux ! Ensuite, je savais que ma clientèle
m’aurait suivi, en tous les cas en partie.

Studio TATTOO PIERCING
34 rue de saliève 63800 Cournon-d’Auvergne
Facebook : Studio TATTOO PIERCING
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Comment décrirais-tu ton style de tatouages ?
Je n’ai pas de style particulier et aime à peu
près tout, bien que je ne fasse pas d’hyper- réalisme, mais j’affectionne les petites pièces avec beaucoup de détails. Par
exemple j’ai réalisé un jour un diamant derrière une oreille que j’ai pris en photo à côté
d’une pièce de vingt centimes pour que l’on
se rende compte du niveau de détail.
Quelle est ta philosophie aujourd’hui
dans le tatouage ?
Persévérer, toujours apprendre, évoluer. Les
machines évoluent, les techniques avec.

Pour moi il est aussi important d’être pédagogue vis-à-vis du client, car les gens
regardent beaucoup d’émissions sur le tatouage, mais celles-ci ne montrent pas les
différentes étapes d’une réalisation. On ne
se rend donc pas toujours compte de ce qui
est possible ou pas, comme dans le cas du
recouvrement d’un ancien tatouage. Nous
sommes des artistes, or les gens ont tendance à nous prendre pour des magiciens.
Il est donc important d’informer et d’expliquer.
Quel serait ton message ?
Venez, découvrez, appréciez et revenez.

MORGHAN C.
TATOUAGES SUR MESURE

V

ous connaissez certainement déjà
cet artiste tatoueur sous l’enseigne
Meg’Ink Factory, avec son style reconnaissable entre tous à ses lignes fines,
ses dessins inspirés et ses pièces stylisées.

Si Morghan reçoit encore aujourd’hui au
salon d’Issoire - identifié sous le nom Natif
Piercing -, il sera dès janvier artiste permanent à Cournon. Une mutation qui correspond à un renouveau tant dans ses choix
que dans son art en perpétuelle évolution.
Depuis combien de temps tatoues-tu ?
Cela fait maintenant six ans que je pratique
cet art qui est pour moi une véritable passion. J’ai commencé en parfait autodidacte.
Les techniques s’acquièrent au fil du temps
par la pratique, mais aussi par l’observation
et l’échange avec d’autres professionnels.
Nous avons toujours privilégié l’échange au
sein de nos salons et aimons nous retrouver
entre passionnés. C’est bien sûr très enrichissant.
Pourquoi passer d’Issoire à Cournon ?
Dans l’esprit de ce que je viens de dire il
était primordial de me retrouver au sein
d’une équipe sympa, dans laquelle le but est
d’échanger, de se perfectionner, de transmettre tout autant que nous recevons d’informations. C’est d’ailleurs pour cela que
nous travaillons ensemble, mais que nous
formons aussi des apprentis. C’est motivant et cela oblige à une certaine rigueur.
Qu’est-ce que tu aimes dans le tatouage ?

J’aime les projets originaux, je commence
aussi à vraiment apprécier la couleur, et
tout ce qui est lignes fines. Ensuite je suis
vraiment à l’écoute de ce que souhaite le
client. Je prends le temps de comprendre
ce qu’il veut et pourquoi, qu’il s’agisse de
prénoms, d’ornementaux, ou même de projets originaux ou mangas, et je lui crée une
pièce conçue pour lui. Je me rends compte
aussi que l’on évolue chaque jour et que si
les petites pièces étaient mes favorites, aujourd’hui les grandes pièces sont aussi matière à s’amuser et s’exprimer. Le challenge
est d’ailleurs souvent un bon moteur.
Quel serait ton message ?
Qu’il ne faut pas hésiter à venir nous voir
et exprimer vraiment ses désirs, car nous
sommes vraiment à l’écoute et avant tout
bienveillants. Au sein de notre salon les
clients trouveront toujours le style qui
correspond à ce qu’ils recherchent, ou l’approche qu’ils recherchent. Y compris dans
les cas les plus délicats comme recouvrir
des cicatrices générées par des opérations,
ou suite à un cancer du sein. Se réapproprier son corps, s’aimer comme on est, et
être en accord avec soi est vraiment le plus
important, je ne l’ai jamais autant compris
et appliqué qu’aujourd’hui ! Alors osez,
transformez-vous et devenez qui vous êtes.

Studio TATTOO PIERCING
34 rue de saliève 63800 Cournon-d’Auvergne
Facebook : Studio TATTOO PIERCING
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ETIENNE ORTONNE
DE L’HYPER TALENT POUR DE L’HYPER REALISME

E

tienne Ortonne est aussi modeste
que talentueux. S’il a effectué ses
débuts aux côtés du très renommé Thomas Carli Jarlier, c’est son ami et
mentor Jean Mognon qui l’a accompagné
dans la démarche qui a fait de son rêve une
réalité. Rencontre et surtout découverte
d’un artiste tatoueur dont le savoir-faire n’a
d’égal que l’humanisme.
Depuis combien de temps tatoues-tu et
comment es-tu venu au tatouage ?
J’ai arrêté des études de maths sup maths
spé en 2015 pour commencer le tatouage.
J’ai mis en œuvre tout ce qu’il fallait en tous
cas pour devenir tatoueur parce que cela
faisait des années que j’y pensais sans trop y
croire, et finalement ça s’est fait.
Au départ tu étais davantage intéressé par
le dessin ou par le tatouage ?
Le tatouage m’intéressait beaucoup, mais
j’ai toujours été assez fasciné par le dessin
en général ainsi que les arts comme le cinéma et tout ce qui se rapporte à l’image.
Comment es-tu tombé dans le tatouage
et comment as-tu appris ?
Cela s’est fait un peu par hasard. J’ai passé
la porte de Thomas Carli Jarlier, artiste très
talentueux, très sympathique et surtout très
humain, qui a vu que j’avais envie de m’investir à fond sans que ce soit nécessairement un apprentissage en tant que tel, mais
il m’a guidé tant sur le matériel à acheter
que sur la façon de faire pour progresser.

En suivant ses conseils, j’ai réussi en deux
à trois ans à sortir un book qui m’a ouvert
toutes les portes des salons clermontois.
C’est ainsi que j’ai commencé à travailler
chez Angel Tattoo où j’ai croisé la route de
Jean Mognon, qui lui a véritablement commencé à m’apprendre.
Est-ce que l’idée que tu avais du tatouage
a été à la hauteur de tes espérances ou
est-ce que ça les a dépassées ? Parce que
quand on regarde tes tattoos on sent que
tu es un véritable artiste.
Ca les a complètement dépassées ! On a
tendance à avoir peur de créer au début
et proposer ce qu’on est, accédant surtout
aux demandes des gens dans une démarche
plutôt artisanale, mais au fur et à mesure on
arrive à avoir davantage confiance en soi et à
vendre une identité plus qu’un savoir-faire.
Ca commence à venir doucement.
Quelle est la philosophie de ton tatouage ?
Je pense que c’est surtout la rencontre avec
les gens. Je fonctionne surtout au contact.
J’ai noué au fil des ans des liens très forts
parfois avec des clients. Arriver à avoir leur
confiance et partager quelque chose avec
eux, cela dépasse pour moi le fait de tatouer. Ma philosophie c’est d’être d’abord
quelqu’un de sympathique avec qui on a
envie de passer du temps avant d’être juste
celui qui torture pendant des heures !
As-tu des projets ?
Oui, j’aimerais me lancer un peu plus dans

le graff. Le HPark m’a contacté pour en
réaliser un dans leur salle. J’ai fait cette expérience cet été en Corse et je suis tombé
amoureux de la technique, car elle permet
de travailler de plus grands formats… de
travailler la couleur aussi. Mais je m’intéresse également à la peinture. Ayant plus
de visibilité au salon j’essaie de diversifier
mes activités.
Tu parlais d’humanisme, mais le fait que
tu acceptes de faire des guests, même si
ce n’est pas loin de chez toi, comme tu
le feras très bientôt au salon TATTOO
PIERCING, ça prouve aussi que tu
aimes l’échange.
Quand on est dans le tatouage il faut communiquer. On ne peut pas rester tout seul
dans son coin, ce n’est pas possible ! C’est
d’ailleurs par les salons proches de chez soi
qu’il faut commencer et essayer de découvrir les tatoueurs qui se confrontent sur le
marché local. On ne se connaît pas assez
mutuellement.
S’il y avait un message à faire passer à tous
ceux qui auraient une idée de tatouage
derrière la tête, mais n’auraient pas encore osé franchir le pas, quel serait-il ?
Je leur dirais de ne pas trop réfléchir. J’ai réalisé tous mes tatouages sur un coup de tête
et ne les ai jamais regrettés, car finalement
ça fait partie de nous et il est important de
s’écouter. Cela ne peut qu’apporter du bon.
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NANA INK :
LIGNES ET COURBES PARFAITES
UNE TOUCHE FEMININE
POUR DES ŒUVRES ORIGINALES

N

ana, de Nana Ink à Issoire est sans
conteste l’une des tatoueuses les
plus prisées de notre région. Ses
dessins faits de lignes épurées, de déliés
sans faille, et de motifs uniques, subliment
le corps pour un rendu artistique toujours
réussi. Une grande artiste à qui confier son
corps sans modération !
Nana, quand as-tu commencé à tatouer et
pourquoi ?
J’ai commencé ma formation à l’âge de
seize ans et j’ai commencé à tatouer à dixsept. Ca n’a pas toujours été une passion,
je voulais créer des parfums, mais comme
l’école n’était pas mon fort il a bien fallu
faire quelque chose. Mon père qui était
tatoueur m’a initié et ayant toujours aimé
dessiner, je me suis prise d’amour pour le
métier.
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Qu’est-ce qui t’intéresse dans le tatouage ?
La possibilité que l’on a de se perfectionner
en permanence. La rigueur me plaît aussi
beaucoup. Et bien sûr le résultat !
Quelle est la spécificité de ton travail ?
La symétrie, les lignes droites, les belles
lignes en général. J’aime quand les tatouages ont le rendu le plus parfait possible,
car bien sûr la peau est vivante. Une belle
cicatrisation, qui dure dans le temps, est la
marque d’un tatouage réussi.
Trouves-tu que le tatouage a évolué aujourd’hui ?
Le tatouage d’aujourd’hui n’est plus comparable à ce qui se faisait vingt ans en arrière ! Que l’on parle de l’évolution du
matériel, ou de l’art intrinsèquement parlant. A l’époque on ne proposait quasiment
que des flash sur catalogue, tandis qu’au-

jourd’hui les artistes proposent des projets
originaux et différents. Nous pouvons tous
mettre un potentiel créatif sur chacun de
nos tattoo. Ce qui est intéressant c’est que
chaque tatoueur aura sa touche artistique
et son style.
Que peut-on dire aux gens qui ont encore
un à-priori sur le tatouage ?
Tout le monde peut se faire tatouer aujourd’hui et les interdictions sur les tatouages dans certains métiers se font de
plus en plus rares. Aujourd’hui, le tatouage
est au contraire devenu une marque d’esthétisme à portée de main pour tout le
monde et tout le monde peut changer son
corps, ou faire en sorte de s’apprécier un
peu plus qu’il s’agisse de tatouage classique,
ou de tatouage cicatriciel.

