
DE JANVIER À MAI 2020

NOUVEAUX REGARDS 
SUR MON TERRITOIRE :  

ARCHITECTURES ET PAYSAGES



UNE RÉSIDENCE DE JANVIER À MAI 2020
Avec Alice Leloup, architecte (Finistère) et Lucile 
Chapsal, paysagiste (Isère)
7 classes élémentaires, représentant près de 
150 enfants, vont partir à la découverte de leur 
environnement architectural et paysager, dans 
une démarche à la fois pédagogique et culturelle.
Cette résidence aboutira à un outil de valorisation 
du travail mené, sous la forme d’un « leporello », 
livre-accordéon, proposant une nouvelle vision 
du territoire et de ses paysages. 
Dates clés et information utile sur : 
https://residencetdm.wixsite.com/2020

UNE EXPOSITION DU 3 AU 27 FÉVRIER 
2020 A L’USINE DU MAY A THIERS
« L’architecture du XXème siècle en Auvergne » du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h, 
ponctuée par 3 rendez-vous gratuits ouverts à 
tous :
•  Samedi 8 février à 14h30

Visite commentée de l’exposition, 
par Christophe Laurent, auteur et commissaire 
de l’exposition, à Thiers, Usine du May.

•  Jeudi 13 février à 18h
Conférence « L’Architecture Art déco en France, 
1910-1940 », par Christophe Laurent, Historien de 
l’architecture, à Thiers, Usine du May.
À Thiers, la Poste est un intéressant bâtiment 
de style Art déco. Très illustrée, la conférence 
présentera l’Art déco avec des œuvres situées en 
France et plus spécifi quement en Auvergne.

•  Mercredi 19 février à 14h30
Visite guidée de l’école nationale 
professionnelle de Thiers, actuel lycée Jean 
Zay, par Christophe Laurent, Historien de 
l’architecture, à Thiers. 
Réservation nécessaire sur www.vacances-livradois-
forez.com, rubrique billetterie, ou dans l’un des bureaux 
d’information touristique de la Maison du Tourisme 
04 73 80 65 65/04 73 51 20 27.

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
s’est engagée avec ses partenaires, dans un projet territorial d’Éducation Artistique et 

Culturelle pour une durée de trois ans. Jusqu’en juin 2020, six projets sont mis en place en 
direction de la jeunesse et des habitants du territoire. L’objectif est de proposer une véritable 
immersion culturelle en donnant à chacun la possibilité de se forger une culture artistique et 

personnelle, en off rant l’opportunité de rencontrer des artistes et des œuvres et en permettant 
de s’initier ou de se perfectionner à diff érentes formes artistiques.

EN SAVOIR PLUS...
La résidence 
Alice Leloup et Lucile Chapsal seront sur 
le territoire de Thiers Dore et Montagne à 
4 reprises :
•  Du 13 au 17 janvier : rencontre avec les 

enseignants, découverte du territoire, 
recensement de lieux et des personnes 
ressources.

•  Du 5 au 21 février : sur le terrain avec les 
classes. 

•  Du 23 mars au 8 avril : productions en 
classe.

•  Du 4 au 7 mai : temps de restitution et de 
valorisation.

L’objectif est de mettre en lumière ce qui fait 
le caractère singulier et les particularismes 
de notre territoire auprès des jeunes 
générations. Cette connaissance constituera 
un socle, renforçant les capacités de 
chacun pour se confronter au « monde ». 
Ainsi, l’appropriation des questions liées à 
l’architecture, au savoir-faire, au paysage et 
à l’histoire - le patrimoine commun - doit être 
comprise et questionnée, pour devenir objets 
de réfl exions, d’ouverture et de créations. 

L’exposition
Co-réalisée par la Maison de l’Architecture 
Auvergne (MAA), l’Ordre Régional des 
Architectes d’Auvergne et la revue Auvergne 
architecture, elle se compose de 30 roll’up 
retraçant l’histoire de l’architecture du XXème

siècle en Auvergne. Elle s’inscrit dans les 
missions de la MAA visant la diff usion d’une 
culture architecturale auprès de tous les 
publics pour permettre la compréhension 
des enjeux liés à la construction de notre 
cadre bâti et la lecture critique de son 
environnement. En parallèle, des toiles 
viendront présenter des architectes et/ou 
bâtiments thiernois de cette époque.



DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2019

AUTOUR DE L’EXPOSIT ION 
« NOTRE DAME DE FRANCE »  
par Alexis Guillier au Creux de l’Enfer (Thiers)



LES 20, 21 ET 22 NOVEMBRE 2019
RENCONTRES DES LYCÉENS 
DU TERRITOIRE avec Alexis Guillier
Les élèves seront invités à participer à des 
ateliers au Creux de l’Enfer. À partir de la 
démarche de l’artiste et à la manière d'un jeu 
de piste, les élèves se serviront de l'exposition 
comme d'un décor de cinéma. Ils travailleront 
avec leurs téléphones portables et/ou de petits 
appareils photos compacts.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
au Creux de l’Enfer à Thiers
UN « SAMEDI D’ENFER » AUTOUR DE 
L’EXPOSITION  « NOTRE DAME DE FRANCE » 
par Alexis Guillier

•  10h-12h30 : ateliers enfants (6-10 ans)
Découverte de l’exposition suivie d’un atelier 
plastique (2 €)

•  15h-16h : visite commentée de l’exposition 
(2€) – gratuit pour les moins de 18 ans et les 
adhérents

•  16h-17h30 : conférences et échanges
En prolongement de certaines thématiques de 
l’exposition, l’historienne Michelle Zancarini-
Fournel abordera le corps des femmes et la 
religion catholique en France au 19ème siècle, 
tandis que la personnalité politique Raymond 
Vacheron reviendra sur l’occupation de la 
statue de Notre–Dame de France en 1975 
(2€) – gratuit pour les moins de 18 ans et les 
adhérents. 

Réservation obligatoire : 
04 73 80 26 56 ou info@creuxdelenfer.fr

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
s’est engagée avec ses partenaires, dans un projet territorial d’Education 

Artistique et Culturelle pour une durée de trois ans.
Jusqu’en juin 2020, six projets sont mis en place en direction de la jeunesse et 
des habitants du territoire. L’objectif est de proposer une véritable immersion 

culturelle en donnant à chacun la possibilité de se forger une culture artistique et 
personnelle, en off rant l’opportunité de rencontrer des artistes et des œuvres et en 

permettant de s’initier ou de se perfectionner à diff érentes formes artistiques.

En savoir plus…
L’artiste Alexis Guillier se 
consacre à des performances, 
des fi lms, textes ou installations, 
qui sont des montages 
narratifs, nés d’investigation 
(documentaires et de terrain).

Notre-Dame de France, 
Vierge à l’enfant de 22 mètres 
qui surplombe le Puy-en-Velay, 
est née en 1860 du fer de 213 
canons pris à Sébastopol. Cette 
statue est au croisement de 
plusieurs enjeux. D’une part, elle 
peut être considérée comme 
une synthèse des intérêts de 
l’Église, de l’armée, de l’empire 
français, de l’industrie et du 
tourisme. D’autre part, elle 
se dresse comme une femme 
géante à l’intérieur de laquelle 
on peut monter afi n de dominer 
la ville et le paysage. 

Au sein de l’exposition, l’artiste 
propose une expérience 
physique et sensible de 
cette géante de métal, dont 
la présence saisissante 
innerve entièrement l’espace. 
Animée, incarnée, elle se 
fait la narratrice de son 
histoire complexe : son corps 
monumental devient surface de 
projection d’un fi lm et caisse de 
résonance pour faire entendre 
sa propre voix.
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