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Saint-Flour résiste difficilement à une description, tant sa singularité est absolue. Imaginez-vous dans une automobile, en direction du Languedoc, une
fois passé le col de La Fageole, sur l’autoroute la plus haute d’Europe, un petit matin brumeux. Juste après une courbe, comme un bateau flottant sur
les brumes, la cité sanfloraine baignée d’un soleil orangé vous apparaît alors.

Cette cité bâtie sur un éperon basaltique concentre tout le génie d’architectes qui ont su lui donner l’aspect d’une forteresse imprenable et les atours
d’une cité administrative et commerciale prospère, contrôlant de son autorité civile et religieuse l’ensemble du pays qui l’entoure. De toutes les villes
de Haute-Auvergne, Saint-Flour révèle le mieux son existence séculaire par l’architecture.

C’est dans cet écrin que Chemin d’Art fête son quinzième anniversaire. Si l’architecture a beaucoup à voir avec l’utopie, lancer en 1993 un événement
autour des créateurs du moment, dans le domaine des arts plastiques, avec le volontarisme de découvrir des artistes de renommée nationale et 
internationale, sur un territoire hors des circuits habituels de l’art contemporain, nous conduit à penser aujourd’hui, avec le recul qu’il s’agit bien d’une
utopie
Progressivement, Chemin d’Art s’est imposé comme un moment privilégié pour toutes les personnes éprises d’art contemporain mais aussi pour celles
qui ont pu, peu à peu, se familiariser avec l’art et les artistes. Rencontrer un créateur est un moment singulier où tout à coup, l’œuvre s’incarne ; 
c’est  la plus efficace des médiations.

Par cet échange entre artistes et population, Chemin d’Art s’inscrit dans la tradition de la Haute-Auvergne, terre d’accueil séculaire pour les artistes,
conviés pour apporter leur savoir-faire. Il n’est qu’à  se rendre dans les édifices religieux du département pour découvrir la richesse de leur travail.

On peut citer pour exemple le plafond de l’église de Cheylade, celui bien naïf d’Antignac, ou encore le magnifique autel de la chapelle du lycée 
de Mauriac. Dans ces pays rudes, l’accueil n’est pas un vain mot mais une réalité, un acte de solidarité naturelle qui dépasse la rudesse des premiers
instants. C’est dans cette coutume sociale de l’accueil que plus d’une centaine d’artistes ont été reçus en quinze ans. Tous demeurent marqués 
profondément par l’éclat du Cantal et de Saint-Flour, mais aussi par celui moins ostentatoire de ses habitants.

Chemin d’Art a su mêler des artistes de portée nationale, installés ou non en Auvergne, comme Roland Cognet, Delphine Gigoux-Martin, Pierrick
Sorin, et de jeunes artistes issus ou non du territoire, le tout formant des équipes artistiques aux propositions variées. Tous sont recrutés après un appel
à candidature et sur un projet défini. C’est dans l’écart entre le projet initial et la réalisation que s’exprime "l’excellence" de l’artiste. Travailler en direct,
dans un espace autre que celui de l’atelier ou de l’espace habituel de l’expression, la galerie, le musée, est un défi. 

La force de Chemin d’Art réside dans sa ténacité à ne pas être happé par le chemin ô combien couru du "land art", mouvement artistique des années
1960 aujourd’hui si facilement prescrit car commercialement vendeur, alors que ses artistes originels en dénonçaient la dérive !
Forte de son expérience, cette manifestation s’attache au renouvellement de son projet culturel, l’articulation entre architecture et arts : comment,
dans cette ville à l’urbanisme complexe hérité de son histoire religieuse et civile, un artiste de notre temps inscrit-il son empreinte ?

La contemporanéité en art, ce n’est pas faire table rase du passé et encore moins d’être béat devant les technologies du moment, mais trouver 
l’expression la plus apte à révéler le monde et plus encore celui à venir. L’artiste consulte, interroge les formes, les esthétiques de ses prédécesseurs, 
il s’y coule ou s’en démarque.

L’architecture est à bien des égards l’expression même de l’utopie, de celle qui convoque la vie et l’art dans un souci d’amélioration réciproque.
Réinvestir l’espace public et privé pour l’architecture et l’art est une raison essentielle dans un monde en mutation.

Les périodes d’incertitude, de profonds changements, sont des instants féconds pour l’artiste et l’architecte, une sorte de révélateur de leur utilité. 
Eux seuls ont la rêverie du poète, la certitude que demain un nouveau monde est possible.

Les artistes invités ont su avec audace donner à voir certains traits de la cité, en articulant savamment jeux de piste et révélations. 

Christian Garcelon
Inspecteur conseiller pour les arts plastiques,

Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne.

Depuis 1994 et grâce à une initiative d’André Maigne, ancien professeur d’arts
plastiques et Directeur artistique du festival, Chemin d’Art constitue un rendez-
vous incontournable de l’Art contemporain en Auvergne. 

Soutenu dés ses débuts par l’Etat, le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil
Général du Cantal, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour et la Ville
de Saint-Flour, cet événement s’est étoffé au fil des éditions, en valorisant l’expres-
sion contemporaine de l’art plastique, au cœur du patrimoine historique excep-
tionnel de la cité Sanfloraine.

Laissant libre cours à sa créativité, l’artiste prend possession d’un espace dans la
ville, pour créer une composition inédite, parfois éphémère, parfois insolite, qui
épouse un site d’exception. Au gré de ces installations, des œuvres apparaissent, en
offrant un nouveau regard sur la ville, qui ne laisse jamais indifférent. Cette nou-
velle perception à la fois artistique et contemporaine s’inscrit aussi dans une
démarche globale de mise en valeur du patrimoine architectural et paysager, enga-
gée dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire. Symbole de cette identité revisi-
tée chaque année par des artistes novateurs, Chemin d’Art s’est désormais forgé
une solide réputation dans l’univers de l’Art contemporain et sa notoriété contribue
ainsi activement à la promotion de notre ville.

Cette publication nous offre quelques témoignages de cette démarche originale
que nous devons à la persévérance remarquable d’un homme, à la qualité des
œuvres présentées et au soutien permanent de nos partenaires.

Pierre JARLIER
Sénateur-Maire de Saint-Flour



LES 15 ANS DE CHEMIN D'ART
Festival d'art contemporain
SAINT-FLOUR 1994-2008

Manuel ALVES PEREIRA (2001) • Jean-Jacques ARGUEYROLLES (1994) • Philippe ARTAUD (1996) • Arno ARTS (2007) • Michel AUBRY (2003) •

Annie BASCOUL (1994) • Patrice BELIN (1996) • François BENARD (2007) • Christian BOLTANSKI (1999) • François BOUILLON (2000) •

Jean-Marie BOUTAUD (1995) • Christine BRAULT (2004) • Marc BRUNIER-MESTAS (1998) • Marie-Pierre BUFFLIER (1997) • Gérard CAMBON

(1995) • Sigrid COGGINS (2005) • Roland COGNET (2001) • Nathalie CONTENAY (1996) • Muriel COUTEAU (1998) • Marc COUTURIER (2001) •

Philippe CUSSE (2001) • Christophe DALECKI (2001) • Alexandra DAVID (2006) • François DAVIN (2006) • Dominique DE BEIR (1997) •

Benoît DELOMEZ (2003) • Bruno DESHAYES (1995) • Bruno DESPLANQUES (2005) • Marco DESSARDO (2007) • Daniel DEZEUZE (2000) •

Pierre-Ivan DIDRY (1997) • Sébastien DORCHIES (1998) • Gérard DUCHENE (2000) • Stéphane DUMAS (1995) • Jean-Paul 

DUPUY (1998) • Alessandro ESCHER (2002) • Adri A.C. de FLUITER (2007) • Sandra FOLTZ (2005) • Jacques FRANCESCHINI (1997) •

Vincent GAGLIARDI (1999) • Vincent GERMOND (1994) • Delphine GIGOUX-MARTIN (1999) • Maja GODLEWSKA (2002) •

Toni GRAND (2001) • Lorna GREEN (2005) • Michèle GUIEU (1994) • Charlotte HERBEN (2007) • Nathalie JOHANN (1997) •

Mark KRAMER (2005) • Young Ho KWON (1996) • Michèle LAVEIX (1996) • Georges LE CHEVALLIER (2004) • Violaine LAVEAUX (2004) •

Philippe LERESTIF (2000) • Vera LOPES et Paulo VON POSER (2007) • Claire LOUPIAC (1999) • Marie-Michèle LUCAS (1998) •

Jarek LUSTYCH (2003) • Stephen MAAS (2002) • MADE (1999) • André MAIGNE (de 1994 à 2006) • Christine MAIGNE (1994 - 2000) • Jeunes

“MAIL-ARTISTS” (1997) • Denis MALBOS (2002) • Fred MARTIN (2003) • Bernard MICHEZ (2000) • Sandrine MORSILLO (1995) • Hélène

MUGOT (2005) • Patrice PANTIN (1997) • Cecilia PAREDES (2006) • Barbara PASQUIER (1995) • Michel PENA (2000)  • Fred PERIMON (1996) •

Marie-Claire PIEKOLEK (1994) • POLSKA (2005) • Marek RANIS (2002) • RAOM & LOBA (2003) • Viviane RIBERAIGUA (2007) • Philippe

RICHARD (2001) • Natalie RICH-FERNANDEZ (2004) • Xavier RIJS (2003) • Sébastien ROCHE (1998) • Mathieu ROUGET (2006) • SARKIS (2000) •

Laurent SAVOIE (1995) • SENART et Madeleine BOYER (1997) • Alain SECHAS (1999) • Steven SIEGEL (2004) • Pierrick SORIN (1998 - 2006) •

Rodney SPOONER (2004) • Thierry et Valérie TENEUL (2006) • Isabelle TOURNOUD (2006) • Denis TRICOT (1994 – 1998 - 2007) •

Silvia TUCCIMEI (1996) • Louis-Michel (de) VAULCHIER (1999) • Nicole VOEVODIN CASH (2002) • Elizabeth WOODS (2003)



François DAVIN
Le Gisant de toutes les Recluses

“Mes œuvres sont souvent presque invisibles.

Parfois transparentes, comme la “Recluse”

d'osier réalisée en 2001 à Saint-Flour, parfois

en matériaux si intégrés au lieu qu'on les

remarque à peine, comme ici, cette année.

En amont de la pile centrale du Pont Vieux 

de Saint-Flour, et pour la protéger des crues 

de la rivière, j'ai construit un gabion, ouvrage

technique fait de pierres enserrées dans 

du grillage pour protéger les berges.

J'ai donné à ce gabion la forme d'un gisant,

forme de pierre honorant, dans les églises, 

le dernier sommeil de personnages illustres.

Pour moi, ce gisant évoque toutes les

“Recluses” de Saint-Flour qui, enfermées dans

un édifice construit sur le pont pendant près

de 400 ans, prièrent pour le salut de la Ville.

Par delà la mort, elles poursuivent leur mission,

protégeant le pont sur lequel elles officièrent”.

François Davin

François DAVIN – Le Gisant de toutes les Recluses -
Galets de la rivière, grillage galvanisé. Dimensions :

4.5 x 1 x 0.4 m – Lit de la rivière l’Ander – 
Chemin d’Art 2006.

Viviane RIBERAIGUA
Installation pour

150 recluses

“Au milieu du Pont Vieux de Saint-Flour, 

au Moyen Age, vivait la Recluse. Emmurée

vivante dans une pièce exiguë, elle mourait

à petit feu après une année tout au plus 

et était alors remplacée. Souvent choisie

parmi les plus pures des jeunes f i l les

du village, elle apparaissait plus amène

d’accomplir les prières des villageois pour

faire fuir les fléaux qui sévissaient alors dans

ces contrées. Peut-être 150 personnes

seraient ainsi mortes enfermées par leur

volonté ou par la folie des hommes. 

“L’installation pour 150 recluses” dans 

la sacristie les représentera. Tel un jeu 

de domino, 150 petites filles en cire reliées 

par le même long filament s’éteindront 

les unes après les autres ; chaque mort

appelant la suivante. Le thème des recluses

m’a beaucoup touchée ; j ’ai choisi 

d’évoquer ces faits dans une installation

tout en douceur qui rappelle la pureté 

de ces âmes. Le temps a une importance

considérable dans ce travail qui se déconstruit comme un film au fil des jours, au fil des mois d’exposition, chaque figurine 

aura son jour de gloire puis s’éteindra en laissant quelques traces de son existence. La lumière éclairera la sacristie jusqu’à la dernière bougie, 

puis sombrera dans l’obscurité”.

Viviane Riberaigua

Viviane RIBERAIGUA – Installation pour 150 recluses – 150 bougies en cire de 14 cm. Supports de 3 m par 3 m –
Sacristie de l’Eglise Saint-Vincent – Chemin d’Art 2007.



Violaine LAVEAUX – The Red Robes – Branches, pigment, cire rouge – Chemin d’Art 2004.

Violaine LAVEAUX
Les robes rouges

“Saint-Flour, ville marchande et religieuse,

robes et manteaux, habits de pouvoir et robes

de peu.

J'aime travailler en fonction de la topographie

d'un lieu, en dialogue, en rythmique, avec 

cette notion désuète de cousu main, à même 

le lieu, à bras le corps, à pleine page, du bout

des doigts, écriture silencieuse et physique,

exigeante et passionnante.

Dessiner par le vide, l'espace entre, chercher

à même la branche la figure voulue et parfois

se laisser surprendre… 

Utiliser la branche pour sa qualité de trait, 

l'immédiateté du dessin et la liberté d'écriture

qu'elle me donne, la mémoire du geste qu’elle

fixe. 
Isabelle TOURNOUD – Sainte-Lunaire, robe de recluse - Monnaie du
pape, colle – 150 cm x 20 cm x 25 cm - Sacristie – Chemin d’Art 2006.

Dessiner à l'oreille, au son, au rythme des pas, au souffle, corriger à la voix, chercher 

la scansion, dérouler une partition…

Des robes comme des horloges de la passion qui rythment le temps et scandent l'espace, 

écriture formelle, écriture sérielle qui se déroule sur les murs comme une page calligraphiée,

page de signes. Rouge”. 

Violaine LAVEAUX

Isabelle TOURNOUD
Sainte-Lunaire, robe de recluse

“Saint-Flour construisit au Moyen Age, une recluserie sur le pont 

Sainte-Catherine. Cette très petite loge servait à enfermer des jeunes femmes

choisies parmi les habitantes du village qui y priaient jusqu'à leur mort 

pour protéger la ville des fléaux de l'époque : invasions, famine, maladies...

Leur sacrifice en faisait des saintes. Mon projet est de réaliser la robe emblé-

matique de ces femmes ainsi cloîtrées. Cette robe aura une forme très simple

mais laissera deviner les courbes

du corps féminin soulignant sa

sensualité, rappelant sa présence

au monde. Elle sera entièrement

réalisée en monnaie du pape, un

matériau évoquant la fragilité de

cette enveloppe charnelle mais

réfléchissant une incroyable

lumière, une lumière céleste ?

Au Moyen Age, l’homme pensait

que la souffrance permettait 

de s'attirer des récompenses célestes, voire l'immortalité. Cette robe 

fait référence à ces croyances.

Elle prendra place au sein d'un lieu sacré, comme un hommage à toutes 

ces femmes qui se sont ou qui ont été sacrifiées au nom de la religion 

chrétienne”.

Isabelle Tournoud



Arno ARTS
Une maison pour un arbre

“Autour d’un tronc d’arbre choisi à Saint-Flour, j’ai bâti une maison en bois de récupération. Le tronc

s’élève au-dessus de la cheminée. La cime de l’arbre semble s’élever vers le ciel, tel un nuage de fumée.

Un feu semble flamber à l’intérieur 

de la maison en bois. 

L’objet est tangible et réaliste, mais

l’image elle-même évoque clairement

le surréalisme. Les f lammes sont 

virtuelles et la cime de l’arbre évoque

un nuage de fumée.

Les diverses significations de cette

œuvre d’art laissent place à de 

nombreuses métaphores.

Tout d’abord, cet objet évoque

la vie de l’arbre. La cime de l’arbre

symbolise le poumon vert. Le bois de

récupération provenant de cagettes

nous rappelle que l’arbre et ses fruits

sont une ressource alimentaire.

Le bois de récupération est également

symbolique. Coupé en planches ou 

en poutres, l’arbre peut ainsi vivre 

une seconde vie en faisant office 

de meuble, de revêtement de sol ou 

de palissade. 

Pour finir, le bois sera brûlé. Le feu

évoque la chaleur, l’énergie et une

nouvelle vie.

Ainsi, la boucle est bouclée, et 

le phénix s’élève à l’ instar d’une 

nouvelle vie qui renaît de ses 

cendres”.

Arno Arts

Arno ARTS – Maison d’arbre / House for a tree – 
Arbre et techniques variées - 4.35 x 1.60 x 2.00 m – Calvaire –

Chemin d’Art 2007.

Charlotte HERBEN
Caravane

“La boîte en carton est un objet connoté 

de matériau "pauvre", aux utilisations 

multiples : emballage, courses, rangement,

déménagement, abri SDF etc. Le carton 

possède la qualité d’isolant thermique 

et sonore. Ce matériau peut être utilisé 

dans des constructions de bâtiment. 

Sa banalité est évidente, ses diverses 

qualités : sa forme rectangulaire, sa légèreté

lui confèrent un aspect très sculptural 

voire architectural (question d’échelle 

et d’empilement.). Comme des cubes 

de Lego, les boîtes se prêtent facilement 

au jeu de construction dans lequel de 

nombreuses formes sont possibles. Par 

son aspect léger, éphémère et mobile, j’ai 

eu envie de l’uti l iser pour construire 

une caravane de tourisme. 

C’est une habitation qui se déplace rapidement et facilement. Dans certains cas elle est 

le seul abri des gens sans domicile. Ma caravane souligne la question du manque de logement

actuel. Elle porte une dimension poétique pour amener à “voir” ce problème  que nos politiciens

mettent en avant dans leur programme…

Une des premières sculptures que l’Homme ait créée, était une habitation…“

Charlotte Herben

Charlotte HERBEN – Caravane – Carton, scotch – L335 x H240 x P200 cm – Ancien musée Postal d’Auvergne –
Chemin d’Art 2007.



Adri A.C. de FLUITER
Flammes d’arbres 6 – un nouveau départ

“Mon travail à Saint-Flour est en rapport avec mes derniers projets spécifiques sur site, réalisés 

sur des arbres.

J’enveloppe certaines parties de la cime de l’arbre avec du tissu, afin de l’isoler de la structure 

globale et de montrer sa forme spécifique. Cette forme me permet de rendre visible l’énergie 

de la nature, en général, et plus spécialement sur les arbres. En observant la cime d’un arbre, 

vous pouvez percevoir l’énergie s’échapper du tronc. L’énergie étant symbolisée par des flammes, 

on peut donc dire que la cime d’un arbre doit être vue comme une flamme.

Ceci nous ramène à la fameuse

équation E=mc2.

Ainsi, toute matière est énergie.

Lorsque vous regardez des êtres

humains, vous pouvez les imaginer

comme des feux ambulants”.

Adri A. C. de Fluiter

Adri A. C. de Fluiter – Treeflames 6 – 
a new start – 4 arbres vivants, 3 morceaux
d’arbres, tissu rouge – L 40m x H 4m –
Berges d’Ander, rive droite –
Chemin d’Art 2007.

Elizabeth WOODS
Paper Bark
(écorce de papier : nom donné à un myrtaceae

poussant dans les marais et zones côtières 

australiennes)

C’est en France en 2002, qu’Elizabeth redécouvre

la tradition du papier peint et la sentimentalité 

qui l’accompagne, maintenant oubliées en

Australie. L’artiste a choisi de rétablir la connec-

tion entre le papier et son origine : l’arbre. 

Elle couvre de papier peint à motif léopard des

arbres des Promenades de Saint-Flour, créant

ainsi un étrange camouflage, inattendu et 

dérangeant dans sa familiarité, espérant rétablir

le lien entre la nature et notre environnement 

artificiel.

“Mon travail est simple dans la forme et tourne

principalement autour de l’environnement

domestique. (Ici du papier de tapisserie). Si cet

environnement est très présent dans la forme,

dans le caractère physique de l’œuvre, il révèle

dans le fond un intérêt pour l’invisible.

(Ici la sauvegarde de la nature. Le papier collé évoque une peau de fauve. Les arbres, comme les animaux sauvages

sont décimés par les hommes).

Je vois en l’art une communication visuelle et je me suis mise à y mélanger des métaphores et à encourager

les gens à penser aux choses qu’ils ont oubliées…“
Elizabeth Woods

Elizabeth WOODS – Paper Bark – Arbres, papier kraft, papier peint, colle –
réalisée avec l’assistance de sa fille Astrid – Marronniers des Promenades – Chemin d’Art 2003.



Bruno DESPLANQUES
Siège
“Le projet se résume en un acte simple comme celui 

de présenter une chaise, de prendre place et faire

connaissance avec son entourage. 

Trouver sa place, la place de l’œuvre, ma place au

regard des autres.

Ces préoccupations font écho à la tentative engagée

dans ma recherche artistique et personnelle, de bien

être au monde. Peut-être narcissique mais non 

ostentatoire, mon travail est animé par la volonté

de s’immiscer discrètement dans le quotidien en 

intervenant dans l’espace urbain ou naturel, 

abandonnant des marques ou des objets à la surprise

d’un public potentiel.

Le choix initial de poser une chaise sur le rocher de la

Main de Saint-Flour s’est effectué avant d’en connaître

la légende, celle de cet homme de foi interrompu 

dans son ascension par un obstacle au premier abord 

infranchissable.

Ce lieu symbolise l’étape du parcours physique et 

spirituel jalonné d’obstacles que nous effectuons 

assujettis à nos propres limites. Le projet prend alors 

les allures d’un jeu de construction géométrique 

s’appuyant sur le relief pour le surmonter. Un jeu

de lignes droites en perspective.

La chaise ainsi élevée sur ce promontoire, rendue 

inaccessible, devient support de projections, l’image

d’un idéal à atteindre, le dessin d’un dessein”.

Bruno DESPLANQUES – Siège – Main de Saint-Flour – Chemin d’Art 2005.

François BENARD
Air Play

“Air Play est constitué d'un poteau en béton

de 25 x 25 x 250 cm dans lequel viennent 

se figer, sur sa partie haute, 3 jeux ressorts

identiques formant ainsi une composition

aérienne.

Le jeu ressort se trouve habituellement dans

des parcs. D'une façon générale, son assise 

ne dépasse pas 50 cm de haut pour permettre

aux enfants d'y accéder.

Ainsi positionnés, les jeux ressorts sont rendus

inaccessibles donc injouables. En perdant 

leur utilité première, ces objets, toutefois

reconnaissables car non modifiés, posent 

la question du statut de l'objet d'art.

Ici, l'objet d'art est généré par la composition,

la sacralisation des jeux ressorts ainsi placés.

La souplesse et la mobil ité des ressorts 

mis en relation avec le caractère massif

et immobile du poteau/béton ajoutent 

à l'interaction socle/sculpture et aboutissent 

à la fusion de l'ensemble.

Air Play se veut ludique, bouge dans les

nuages, comme un jeu issu de l'enfance et

comme l'est la découverte d'une œuvre 

au détour d'un Chemin d'Art”.

François BENARD – Air Play – Béton, jeux à ressorts – 25 x 25 x 250 cm – Allées Georges Pompidou – Chemin
d’Art 2007.



André MAIGNE
Espoir

André MAIGNE – Espoir –
15 m de long –
Matériel de jardinage –
Pont Vieux – Chemin d’Art 2005.

“Le Pont Vieux reste marqué par son histoire, en particulier par le souvenir de la recluse. Cette jeune fille, choisie par la population pour 

ses qualités, la pureté et la générosité en particulier, avait la tâche bien lourde de protéger par ses prières une ville menacée par tous les périls 

qui ont marqué le Moyen Age : la famine, la maladie, la guerre. Pendant trois siècles, les recluses se sont succédées, les rigueurs du climat, 

et les conditions de vie amenant une mort rapide.

Comment rendre cette spiritualité qui imprègne encore le lieu ? J’ai choisi la lumière. Un arc-en-ciel qui vous suit lorsque vous traversez le pont,

qui auréole l’endroit triangulaire où était la maison minuscule. Un arc-en-ciel qui symbolise l’espoir comme dans la bible après le déluge. 

Non un arc-en-ciel peint. Un véritable arc-en-ciel qui est tributaire du soleil, qui exige le bon angle, qui demande de la patience. Un arc-en-ciel 

qui est donc souvent absent. Un arc-en-ciel qui semble avoir des instants de doute. Comme la recluse probablement.

S’il veut retrouver cet instant de grâce, le spectateur devra lui aussi, savoir attendre le bon jour, le bon moment, trouver le bon endroit”.

André Maigne

Hélène MUGOT
Gloriole

“Depuis longtemps déjà, Hélène Mugot

pourchasse, capture la lumière sous

toutes ses formes. Elle en recueil le 

les miettes, vous savez, celles qui, selon

la légende, ont jailli des récipients ne

pouvant plus contenir la lumière 

originelle trop éclatante. Contente de 

ce grand éclat en chute, Hélène Mugot 

se réjouit de cette dispersion. Et cette

dispersion nous ravit, car elle est source

d’un merveilleux à portée de main.

L’artiste questionne les grands arché-

types de la nature et de l’humanité à

l’aide d’une curiosité technologique sans

cesse renouvelée : photographie numé-

rique, objets et volumes, gouttes de 

cristal, dessin, bougies en installation,

mais aussi vidéo, feuilles d’or et graphite,

lumière électrique. Aucun moyen n’est 

à priori écarté. Ce qui lui permet 

d’enjamber lestement les distances, de 

la tradition au futur présent, de la sensibilité au proche jusqu’aux lointains infinis. Tout cela donne

à son œuvre une envergure peu commune, une proximité empreinte de cosmos. Un sublime 

d’intimité”.  

Danièle Gutmann - Préface expo - galerie de l’ESA Le Havre.

Hélène MUGOT – Gloriole – Tubes fluorescents, gélatines et couleur et polycarbonate – 5,50 m de diamètre –
Salle des Jacobins – Chemin d’Art 2005.



Sigrid COGGINS
présentée par VIDEOFORMES

Serial Portraits

“(…) Sigrid Coggins offre sans parcimonie

une vision heureuse et belle du monde, 

chatoyante, variée, surprenante. Ses “Serial

Portraits”, une performance liée à la participa-

tion de ses publics, en sont une démons-

tration. Chacun est censé représenter

le modèle qui lui fait face, en l'occurrence 

l'artiste elle-même. Le résultat est particulière-

ment troublant : i l  est bien plus proche 

de l'autoportrait que de la documentation 

objective d'une représentation. Ce travail 

se complète par la projection des "Relevés 

de têtes", ces instants captés du moment 

précis où le participant découvre enfin 

sa production graphique : l'étonnement, 

la surprise de celui qui découvre une vérité

longtemps cachée. Sigrid Coggins nous a

menés où elle souhaitait : elle nous a ouvert

les yeux sur un monde inconnu, nous a révélé

quelque chose de nous-mêmes. N'est-ce pas

l'une des grandes missions de l'art ?”

Gabriel Soucheyre,

Directeur de Vidéoformes

(Clermont-Ferrand), mai 2004. 

Sigrid COGGINS – Serial Portraits –
Vidéoprojection, sacs de jute, cailloux préparés,

mur d’images photographiques 5 m x 2 m -
Sacristie – Chemin d’Art 2005.

Natalie
RICH-FERNANDEZ
présentée par VIDEOFORMES

Mollusc

L’installation Mollusc de Natalie Rich-

Fernandez est présentée par VIDEO-

FORMES, manifestation internationale

d’arts vidéo et nouveaux médias.

“La pensée se fait dans la bouche,

se plaisait à dire Tristan à Tzara. Natalie

Rich-Fernandez se plait, elle, à nous 

donner littéralement l’eau à la bouche.

Son installation vidéo, intitulée Mollusc,

agit telle l’image-écran d’un aquarium

buccal. Elle nous plonge dans un espace

organique liquéfié, au sein d’un milieu

quelque peu humide de désirs : sa bouche. Celle-ci s’adonne à une lente et sensuelle exploration 

de liquides aux couleurs changeantes à l’intérieur desquels sa langue s’agglutine goulûment et se livre 

à une danse lascive. L’organe s’immerge et exulte dans les profondeurs des eaux gluantes, se jouant 

des sons émis et des bulles d’air produites par ses mouvements gourmands…“

Rozenn Canévet – Extrait du texte paru

dans Turbulences Vidéo # 43 (mars 2004) - Catalogue de la XIXe Manifestation d’art vidéo

et multimédia de Clermont-Ferrand, p. 40-43.

Natalie RICH-FERNANDEZ –
Mollusc : vidéo-installation -

Chemin d’Art 2004.



Roland COGNET
Sans titre

“Mon travail tente d'utiliser une“certaine 

efficacité” des procédés de la sculpture pour

proposer une réponse physique à un espace.

Cette cour [de l’Hôtel de Ville] est très “minérale”

par l'omniprésence de la pierre volcanique, 

et elle concentre, je trouve, cette ambiance forte

de Saint-Flour. La présence d'un tronc d'arbre

là-dedans m'intéressait, un peu comme un objet

“hirsute” qui n'a pas vraiment sa place ici.

Mais je voulais quelque chose de clair, de lisible,

c'est pourquoi ce bloc géométrique sorti de 

sa masse “tronc d'arbre”. Toutes les pièces que

j'ai réalisées pour des lieux dialoguent avec eux

par la taille, la lisibilité ou les angles de vues 

et le contenu”.

Roland Cognet

Roland COGNET – Installation réalisée pour le lieu
Cour de l’Hôtel de Ville – Chemin d’Art 2001.

Thierry et Valérie TENEUL
La Voie des Anges

“Emergeant à fleur de terre, les forces souterraines chatouillent nos

pieds.

A Saint-Flour, elles semblent comme stoppées dans leur élan par une

puissance supérieure. Les orgues de basalte montrent ce moment 

d'arrêt et forment autant de témoins de cette rencontre…

Chemin suspendu au no man's land qui sépare la lumière des ténèbres,

l'œuvre matérialise le passage emprunté par les anges pour s'approcher

du sol. Evoluant entre ciel et terre, ceux-ci semblent marcher sur les

nuages. Il suffit que leurs pieds subtils frôlent la roche pour en calmer

les démons !

Invisible, le vent fait vibrer leur peau. En tendant l'oreille on l'entend

bourdonner. Passant du chaud au froid, ses variations donnent à sentir

le souffle divin. Modulant ses sonorités, il permet d'écouter les voix

célestes. En rafale il se claque sur le basalte pour entonner le chant des

orgues...”

Thierry et Valérie Teneul

Thierry et Valérie TENEUL  – La Voie des Anges – Bois d’acacia – 30 m de
long, 3 m de haut et 2 m de large - Calvaire – Chemin d’Art 2006.



André MAIGNE
Arbre de Vie

“C’est un arbre mort, mais un arbre resté debout. Il n’a pas de nouvelles feuilles, il n’est pas redevenu vert. Son corps reste mort,

mais une nouvelle vie se manifeste par de petits éclats qui émaillent sa surface et qui, de loin, attirent l’œil. Par temps couvert,

c’est un “bruissement” de lumière. Par grand soleil, ce sont de petites lumières vives, changeantes, peu nombreuses.

L’ensemble reste discret. C’est une invitation à la réflexion, au recueillement. Un questionnement sur la mort, la vie, sur ce qui reste

- ou ne reste pas - après le grand départ. Un questionnement métaphysique et ouvert…

Nous sommes à l’intérieur du cimetière, et cette question prend ici tout son sens”.

André Maigne

André MAIGNE –
Arbre de Vie –
Bois, miroirs, clous,
H 7.5 m – Cimetière
de la Ville Haute –
Chemin d’Art 2006.

André MAIGNE
Fontaine des Agials

“Cette fontaine est un hom-

mage à la pierre de Saint-Flour

ou plutôt aux deux pierres

locales. La ville de Saint-Flour

se trouve en effet à la limite 

de régions géologiquement

différentes, l'une primaire avec

le granite, l'autre tertiaire 

avec le basalte. Le revêtement

de la fontaine est réalisé 

en basalte sablé. La boule 

intérieure est en granite blanc.

La boule de pierre est présen-

tée comme un bijou dans son

écrin. Mais il s'agit ici d'une

“perle” de 2 tonnes.

Elle est présentée au centre du

bassin, reposant délicatement

sur l'eau, comme en apesan-

teur. Elle est taillée dans un

matériau lourd, mais semble effleurer la surface de l'eau sans s'enfoncer d'un centimètre. Le système de support est invisible malgré 

une eau limpide et peu profonde. 

Elle est auréolée de jets de diverses formes : des jets puissants qui forment une sorte de voûte et tout  près d'elle, un voile d'eau en forme 

de cloche qui la recouvre sans la toucher. Bien que complètement entourée d’eau, elle est en principe complètement protégée et sèche.

Le programme se renouvelle toutes les dix minutes, ce qui donne à la fontaine un aspect toujours renouvelé. D’abord, les jets et la cloche d'eau

apparaissent séparément puis ensemble. Enfin les jets s'arrêtent et la boule de granite apparaît seule en lévitation. 

J’aime jouer avec la lumière, avec les miroirs, avec l’image qui piège le regard. Cette œuvre s’inscrit dans une suite de réalisations faites spécia-

lement pour un lieu, où on retrouve un travail avec la lumière, le mouvement et la recherche d’une apesanteur apparente”. 

André MAIGNE

André MAIGNE – Fontaine des Agials – 3,5 m x 3,5 m, pierre, laiton, eau – réalisée en collaboration avec Daniel Kahane – 
Rue du Collège – Chemin d’Art 2003.



Philippe CUSSE 
Le jardin des hasards

“Depuis 1997, je ne réalise plus d’objets, j’interviens pour le lieu et sur le lieu.

La cité médiévale de Saint-Flour avec ses ruelles étroites, ses façades austères de basalte amène à regarder en haut vers le ciel.

A la Porte des Roches, lieu de mon inter-

vention, la verticalité est proprement 

vertigineuse. Sur la grande murail le 

de plus de 15 m de haut, entre les roches

noires taillées, se sont enracinées, au gré

du hasard, violettes, mufliers, valérianes,

groseilliers, giroflées, sédums...

L'implantation de 7 touffes plastiques

peintes, avec 35 réceptacles capables

d'accueillir de nouvelles plantes d'inter-

stices au gré du vent, des oiseaux, est une

façon de mettre en lumière la beauté d'un

rempart et de participer au processus

végétal.

Les 7 touffes plastiques (le nombre 7 est

universellement le symbole d'une totalité

en mouvement) s'associent à la vitalité

d'un paysage sans accaparer le regard. 

Si on ne regarde pas en l'air on peut passer

sans les voir”.

Philippe CUSSE

Philippe CUSSE – Le jardin des hasards – Violettes, mufliers, valérianes,
groseilliers, giroflées, sédums, tubes cristal, peinture vitrail, fil de fer, fil de cuivre,

grillage, feutres + substrat terreux - Rempart Porte des Roches -
Chemin d’Art 2001. Crédit photos : JM Peyral

Mark KRAMER
Chemin de lumière

“Mes œuvres traitent généralement de 

la petitesse de l’homme, minuscule grain 

de sable dans l’univers, ce qui me fascine. 

En cherchant la clarté, la douceur et 

la fragilité, j’essaie de dévoiler l’essence 

de la vie. Située au niveau des remparts,

cette œuvre consiste en un ensemble 

de si lhouettes blanches sur 50 mètres 

de long, réalisé à même la roche basaltique.

A environ 3,50 mètres de hauteur, 

les silhouettes sont en train de marcher 

et donnent l ’ impression d’un chemin 

de lumière. Par ce projet, je cherche à mettre

en valeur l’histoire volcanique de Saint-Flour.

La série de si lhouettes, rayonnant à 

la lumière du soleil, entend rappeler une

ligne de fracture ou une coulée de lave. 

Je cherche ainsi à illuminer les sombres

roches qui ont servi à bâtir la ville. 

J’ai choisi de créer des silhouettes végétales

de façon à être en totale harmonie avec 

l’environnement des remparts, vu la prolifération naturelle

de mousse et de petites plantes sur les murs.  

Ainsi, les spectateurs, devant ce paysage et ces silhouettes

irréelles sur les murs, seront en proie à l’émotion et 

à la confusion”.

Mark Kramer

Mark KRAMER –
Chemin de lumière –

Figurines de plastique –
Rempart Porte

des Roches -
Chemin d’Art 2005.



Fred MARTIN – Sentinelles – Plâtre, ciment, fers à béton, filasse, dimensions variables – Divers
lieux dans la ville – Chemin d’Art 2003.

Fred MARTIN
Sentinelles

“Saint-Flour et ses recluses, ses Saints parsemés dans 

la ville et la main de l’un d’entre eux, ses remparts, 

ses vieux murs, ses maisons oubliées, ses orgues et roches

volcaniques, ses habitants… Et une invitation à rencontrer 

sa terre, l’argile, matière vivante, originelle et informe, 

invitation à l’épouser un court instant, une rencontre 

physique, participer à un acte d’art, en réalité un acte 

de vie, se recouvrir de terre, s’enfouir dans l’argile…

Une première mort.

Moulages de corps en plâtre, matière morte devenue

forme, des corps en morceaux, moulages de mouvements,

reproduction de leur corps formés et déformés.

Un rituel, répétition des mêmes gestes : recouvrir le corps

d’huile, s’agenouiller ou s’allonger, fermer les yeux et 

respirer, plonger le visage ou le corps, fermer les yeux 

et respirer, souffler et se retirer doucement.

Une pénétration fertile…

Ne demeure que la mémoire du moment.

Moment figé, fixé dans le plâtre, puis présenté dans la ville.

Sur un mur, posé sur les vestiges d’une ruine, devant 

la porte de la ville, dans le cimetière, sur votre chemin, dans

un jardin… Devenus sentinelles de la ville, sentinelles

d’une mémoire.

Repères, héritage d’un présent, empreintes de vie, 

nouvelles statues dans la ville, en hommage aux vivants, 

à ceux qui restent. Ni statues de pierre, ni de sel : 

statues de plâtre dont l’image avec le temps - avec les

temps - s’amenuisera, s’effacera”.

Fred Martin

Marek RANIS
Echelles

“Mon travail est spécifique au site dans le sens où je suis inspiré par 

les lieux : par leur aspect naturel et aussi par leur contexte social 

et historique. J'utilise l'art comme mon état personnel, comme une

réflexion et aussi comme une manière de communiquer et de partager

mes idées avec le public.

Mon intérêt pour le paysage est basé sur la présence humaine et 

la manière dont nous créons notre environnement. Je suis très 

intéressé par le paysage

modelé par la main de l'homme

et par son évolution, son

contexte historique. 

Le lieu spécifique actuel, mar-

qué par l'histoire, est l'objet de

mon travail. Je l'utilise comme

un symbole des aspirations 

et des échecs humains. Dans le

même temps, j'essaie d'éviter

les clichés habituels : je veux

penser à mes travaux comme à

des questions plutôt qu'à des

réponses toutes prêtes. Je veux

qu'elles inspirent la réflexion.

Le message est ambigu, l'inter-

prétation dépend du specta-

teur. Dans mon travail, je veux

confronter le spectateur avec

les matériaux naturels et les

formes simples. Plus l'art à la

mode est nourri par une fausse

expérience de la réalité, plus 

je me sens poussé à mettre 

les mains dans la boue. Je crois

encore que l'expérience physique est la plus nourrissante pour l'être

humain.

Mes échelles pour Saint-Flour sont des sculptures, des dessins et 

des instruments de musique. Je veux qu'on les regarde comme 

si elles avaient toujours été ici, comme une part des structures médié-

vales. Je ne veux pas qu'elles soient une intrusion dans les remparts 

de Saint-Flour. Elles ont l'intention d'être un supplément poétique”.

D'après le texte en anglais de Marek RANIS

Marek RANIS – Echelles - 
Sur les remparts – 
Chemin d’Art 2002.



Vera LOPES
et Paulo von POSER
Une Rose au Calvaire

“Une Rose au Calvaire est un objet en fer

forgé, un élément urbain, qui a une fonction

et qui est aussi une œuvre artistique. C’est

une grille pour plantes grimpantes qui a été

conçue, spécialement, pour le Calvaire, 

un lieu de contemplation dans un endroit

élevé qui domine Saint-Flour.

L’œuvre est interactive et nous pouvons y

voir à travers et la traverser. La transparence

est faite pour que l´œuvre interagisse avec 

le paysage et, en même temps, permette

que le paysage soit regardé à travers, induisant ainsi à un état d’esprit qui bouge avec les émotions de chacun, en créant une sensation de curiosité.

Le public doit se baisser pour la traverser par une ouverture au bas de la Rose. En partant de cette attitude d’irrévérence on veut amener le public

à une réflexion sur le quotidien et une réévaluation de l’espace qu’il habite. 

Cette proposition traduit la volonté de diffuser l’art et le design dans l’espace public en imaginant que ces éléments vont inciter le passant à venir

se reposer et profiter d´une œuvre d’agrément“.

Vera LOPES et Paulo von POSER

Vera LOPES et Paulo VON POSER – Une Rose au Calvaire – Fer rond forgé – H 3 m x L 2.50 m x P 1 m -
Site du Calvaire – Chemin d’Art 2007.

Pierre-Ivan DIDRY
Feu de garonne

“Le travail que je mène depuis des

années tourne autour du mouvement.

Le mouvement aléatoire, chaotique

(état premier du Monde) me fascine

car il est imprévisible. Indépendant 

de toute mécanique, il donne au mobile

un fonctionnement vivant grâce à son

autonomie. 

Mon ambition est d'orienter mes

recherches vers l'installation qui permet

de m'exprimer en occupant un lieu 

avec son histoire, ses ambiances dans

un langage personnel”.

Pierre-Ivan Didry

Pierre-Ivan DIDRY – Feu de Garonne – Technique mixte – Hauteur 7 m, diamètre 12 m – Chemin d’Art 1997.



André
MAIGNE
Amour
en cage

“Vous connaissez bien cette fleur. Son nom est physalis, mais elle est

communément appelée “amour en cage”.  Elle est formée de plusieurs

cœurs de couleur orange. Elle se décompose ensuite progressivement 

et il ne reste plus qu'une fine dentelle de nervures. A l'intérieur 

on aperçoit alors une boule de graines.

J'ai donc représenté l'amour en cage, en m'inspirant modestement 

de la nature. J'ai repris la forme, le chiffre 5, et la boule à l'intérieur. 

Trois fleurs sont ici suspendues, montrant les trois phases du pourrisse-

ment, l'une avec une chair épaisse qui disparaît en partie vers le haut, 

l'autre avec quelques résidus seulement, la dernière ne gardant que 

les nervures. Mais comme dans la réalité, les trois  fleurs n'auront 

bientôt que l'essentiel. 

Pourquoi cette fleur ici ? C'est une allusion à la recluse, cette jeune 

personne qui au Moyen Age se retrouvait non loin de là sur 

le Pont Vieux, enfermée dans une cellule de 2 m sur 2 m, priant pour 

la population jusqu'à la mort. C'est une allusion non à la personne 

elle-même, mais à l'idée de cet amour, mystique en l’occurrence,

enfermé lui aussi dans une cage. Comment représenter cet amour 

mystique, cette spiritualité ? 

J'ai choisi deux façons :

D'abord cette idée de peau qui disparaît progressivement pour 

ne laisser que l'âme.

Ensuite une petite lumière vivante, très vive par moments, déclinante 

à d'autres traduisant les moments d'exaltation mais aussi ceux 

de doute qui devaient forcément se manifester. Petite lumière qui 

disparaît vite (la vie de la recluse était extrêmement courte) mais 

qui réapparaît avec la nouvelle recluse. 

J'ai voulu une installation discrète s'intégrant bien au paysage. 

Pendant une promenade autour de l'Ander, seule cette petite lumière

enfermée se manifeste de loin pour invoquer cet amour immense 

qui se manifestait là”.

André Maigne

André MAIGNE –
Amour en cage –
Branches, miroirs –

7.5 m de haut –
Sous le Pont Vieux –
Chemin d’Art 2001.

André MAIGNE
Lune d’eau

“Comme dans mes autres installations

depuis 1998, le travail que je présente

ici, est réalisé sur le lieu et spécialement

pour ce lieu.

C'est une œuvre ludique : jeu avec 

la lumière (qui transforme l'œuvre 

la nuit),  jeu avec la notion de pesanteur

(qui semble ici annulée), jeu avec 

le spectateur (qui doit se déplacer 

s'il veut découvrir toutes les facettes 

de l'œuvre).

L'installation porte le nom de “Lune

d'eau” (autre nom du nénuphar blanc).

L'installation représente un nénuphar,

composée de six feuilles et d'une fleur

en bouton ronde et blanche. Pendant 

le jour, cette fleur apparaît sur le plan

d'eau du L’Ander, se découpant nette-

ment sur la surface brillante inondée 
de soleil. 

Dans la nuit, l'installation est toute différente. On ne distingue plus 

les feuilles. Seule la fleur apparaît éclairée, transformée en véritable

lune. Comme dans les contes pour enfants, cette lune est en apesan-

teur sur l'eau, frôlant seulement la surface. Au-dessous d'elle, 

son image se réfléchit, découpée et changeante.

L'installation envahit l'espace visuel. Elle est visible tout au long 

de la promenade des berges de l'Ander, du Pont Neuf, de la petite 

passerelle. El le peut même se voir du bord des remparts, 

de la Place d'Armes de la ville haute.

C'est pour le visiteur une invitation au déplacement. La lune apparaît

différente selon les endroits, changeant constamment pendant 

le parcours. C'est ainsi que l'on voit le premier et le dernier quartier, 

la nouvelle et la pleine lune, et toutes les phases intermédiaires. 

Le dispositif est invisible malgré sa complexité. Il ne fait appel à aucun

élément apparent, ni fil suspendu ni piquet planté dans le sol ; 

il est solidaire de la surface de l'eau qu'il suit fidèlement, en cas de crue

ou de décrue.

"Lune d'eau" est une appellation populaire poétique qui a nourri 

ma recherche”. 

André MAIGNE

André MAIGNE – Lune d’eau – 5 x 5 x 1.5 m – Plan d’eau de l’Ander – Chemin d’Art 2002.



Delphine GIGOUX-MARTIN
Entre cerre et tiel

“Dès que l’être humain fut en mesure de penser le Monde, il n’eut plus

qu’un but : marquer l’espace. Liant nature et culture, les repères 

de territoire (poteaux symboliques…) fixèrent l’axis mundi. Dès lors,

existaient un intérieur (le monde proche, Notre Monde) et un extérieur

(le chaos, l’espace non maîtrisé), un bas et un haut (un lien avec 

le divin). Quantifier l’espace et le temps, s’en assurer la maîtrise, 

voilà qui demeurent des préoccupations très contemporaines.

L’installation, en deux parties, créée à Saint-Flour par Delphine Gigoux-

Martin est de cet ordre. Aux branches d’un arbre de la ville basse 

pendent des cages à oiseaux occupées seulement par des clochettes

sans battants. Racine de la terre et du ciel, l’arbre ne symbolise plus ici

qu’un axe spirituel ayant échoué. Les cages, dérisoires pièges à vent,

dérisoires pièges de la pensée en mouvement nous renvoient à notre

propre présence au Monde, elles nous incitent à accepter notre libre

arbitre et notre liberté de jugement. L’esprit ne saurait être enfermé.

Entre ville basse et ville haute trois bandes monumentales de toile

blanche créent un lien, un point de tension dramatique entre deux 

territoires. Posséder cette structure frissonnant sous l’action du vent

(ville haute) c’est être condamné à ne pas la voir, à peine l’entendre,

l’appréhender par le regard (ville basse) c’est accepter de ne pas 

la posséder.

“Entre cerre et tiel”, l’art a une fonction poétique, symbolique mais

pour mieux nous ramener à nous-mêmes. Le ciel est peut-être vide, 

il nous reste, encore et toujours, à faire l’expérience, à tenter de percer

l’opacité du réel. Le travail de Delphine Gigoux-Martin nous y invite”.

Jean-Paul Dupuy

Delphine GIGOUX-MARTIN –
Entre cerre et tiel, Tentative n°1 – Draps blancs, clochettes – Point de Vue –

Chemin d’Art 1999.

Muriel COUTEAU 
Petits malheurs de l'existence

“Natures mortes découpées à même le goudron

et prélevées au bord des routes, dans ces lieux

situés en périphérie du regard, lieux du défile-

ment, du refoulement peut-être.

Trajectoires qui se télescopent, images qui restent

sur place. Fait divers, trois fois rien, méfait brutal,

imparable.

Le format de l'image déréalise l'événement qui

s'évanouit dans la matièreet la couleur pour frôler

la picturalité et libérer l'émergence de lectures

transversales. La photographie délestée de son

référent devient ambivalente ; elle oscille entre la

répulsion et la séduction, la gravité et la banalité,

l'anecdote et la citation”.

Muriel COUTEAU.

Muriel COUTEAU – Petits malheurs de l’existence -
Photographie – 1,80 x 1,20 m – Chemin d’Art 1998.



Sandrine MORSILLO
Cahier du jour

“Ici un coq, là une grappe de raisin, ailleurs

encore un âne, une vache, une pomme ou

des carottes. Loin de la nature morte, 

les dessins de Sandrine Morsillo reflètent 

la vie qu'ont les dessins d'enfants.

Elle joue d'ailleurs elle-même de cette

ambiguïté avec la satisfaction d'un enfant

qu'on viendrait de féliciter pour une bonne

note. Mais l’ambiguïté se prolonge lorsque

délaissant le pinceau, l’artiste prend 

la plume de l’enseignante et corrige ces

mêmes dessins avec l’œil de l’adulte. 

C’est ce dédoublement de personnalité qui

caractérise le travail de Sandrine Morsillo”.

Sandrine MORSILLO –
Cahier du jour – Techniques mixtes
sur pages de cahier – Bibliothèque -

Chemin d’Art 1995.

Vincent
GERMOND
L’œil du miroir
Miroirs,
photographies,
bois -
Hôtel du Mazel -
Chemin d’Art 1994.

Vincent GERMOND 
L'œil du miroir

“Vincent Germond utilise la photographie comme base de son expression. Le miroir est un outil.

Réservé, il aime observer. De là, il construit ses amitiés par petites bribes. Ses expériences se montent alors comme un puzzle. De cette part 

de caractère ressort l'œuvre de Vincent Germond. D'un portrait, il dispose les éléments séparés qu'un miroir assemble discrètement un peu plus

loin. Pour l'auteur, il faut chercher l'intérêt plastique de la chose et non à chaque fois un message philosophique sur les gens qui l'entourent, 

sur les moments qui font sa vie.

Pour lui, le complexe se veut simple. Le cheminement de la vie comme le reflet du miroir permet de se forger une image sur soi, sur les autres”.

Journal

La Montagne



Fred PERIMON
Constructeur

“Pour Fred Périmon, un frigo désaffecté vibre

encore, le volume rutilant d'un aspirateur en

panne garde potentiellement la séduction que

l'industrie a voulu lui distiller ; tous les sans-

grade, les lâchés de la course à la consommation

sont recyclables et inspirent une nouvelle indus-

trie parallèle. […]

Jouer avec les éclopés du progrès pour construire

des formes nouvelles : La séduction pour vendre

d'hier a donne chair à la jubilation de l'artiste

dans une création d'aujourd'hui, où formes 

et matériaux rêvés haut et fort se révèlent dans 

le jeu théâtral ambigu du même et de l'autre.

[…]“

Nadine Latour

Fred PERIMON – Sans titre –
Technique mixte - Chemin d’Art 1996.

Gérard CAMBON
“Pour créer ses “locomotives” venues d’un autre

âge, Gérard Cambon util ise des matériaux 

de récupération et détourne des objets qui ont

déjà vécu. Ces éléments assemblés et liés entre

eux par la couleur changeante de la rouille, patine

vivante, retrouvent une nouvelle espérance.

En composant ces “locomotives”, ils entrepren-

nent un long voyage dont seuls les pilotes, imper-

turbables, connaissent à coup sûr la destination”.

Journal La Montagne

Gérard CAMBON – La luciole – Divers métaux,
papier mâché - Haut. 50 cm - Chemin d’Art 1995.



Marc BRUNIER-MESTAS
Les veilleurs

“Dans une ville qui a vécu au Moyen

Age l’angoisse de l’invasion, on ne

peut s’étonner de retrouver ce thème

des veilleurs. Ils sont d’ailleurs installés

en Ville Haute à des points stratégiques

de surveillance.

Dans l’exécution, on peut facilement

établir un parallèle avec les saints que

l'on trouvait autrefois dans des niches

sur certains bâtiments. Dans la plupart

des quartiers, des saints protégeaient

la ville comme Sainte-Barbe, encore

dans sa niche place du Palais à Saint-

Flour.

Le traitement de la ferronnerie rappelle le style

médiéval et offre un contraste intéressant avec

la modernité de traitement et de couleur du

sujet.

En visitant la ville on se surprend à chercher

ces petites figurines sur les monuments. Alors

qui guette qui ?”

Marc BRUNIER-MESTA – Les veilleurs –
Résine – 50 x 22 x 15 cm – 

Ville Haute - Chemin d’Art 1998.

Silvia TUCCIMEI
L’espace intérieur

“Devant les sculptures de Silvia Tuccimei, le saisis-

sement est immédiat…

Les tôles captent et réfléchissent la lumière, détail-

lant la forme qui s’inscrit dans l’espace. Le trait est

dépouillé, mais est tranchant et rigoureux, courbes

et arrondis sont des lignes de force qui vibrent

sensuelles et déliées. Après la perception rapide 

de l’œuvre aboutie, de la compréhension de l’ana-

logie des contraires qu’elle souligne dans le 

rapport de la lumière à l’ombre, du plein au vide 

et leur dynamique, la conscience bascule, il y a

comme un flottement, maintenant, propulsés dans

un autre monde où les données sont différentes,

nous transcendons la matière… En tant que

médiateur plastique Silvia Tuccimei nous ouvre son

univers, nous permet de saisir d’une certaine

manière une relation que la raison ne peut définir,

el le étend le champ de la conscience dans 

un domaine où la mesure exacte est impossible 

et où l’entrée comporte une part d’aventure et 

de défi ; le voyage à l’intérieur de soi est accompli”.

Silvia TUCCIMEI – L’espace intérieur – Métal
- Cour de l’Hôtel de Ville – Chemin d’Art 1996.



“Ombres, les bougies” est une œuvre constituée de dix portants en fer blanc sur lesquels sont suspendues dix figurines dont l'ombre 

est projetée sur le mur par la lumière des dix bougies. Ces marionnettes, disposées à hauteur de regard, sont de petits démons de fil de fer, 

des silhouettes filiformes qui n'ont d'existence que par la seule magie d'une petite bougie. Un souffle suffirait pour mettre un terme à leur 

existence. Le spectateur pénètre dans l'obscurité, évoluant dès lors dans une atmosphère, plus épaisse, plus fragilisante. Avec “Ombres, 

les bougies”, Christian Boltanski renoue avec la forme la plus ancestrale de création artistique, celle du rituel magico-religieux. L'œuvre tient 

à la fois de la danse macabre et de la danse rituelle, axées sur l'omniprésence du royaume des ombres.

Enfin, cette œuvre n'est pas non plus sans rappeler le mythe de la caverne décrit par Platon lorsqu'il aborde les sujets de la réalité, de la vérité 

et de la multiplicité des points de vues”.

Jean-Charles Vergne

Directeur du FRAC Auvergne

Christian BOLTANSKI –
Ombres, les bougies – Cuivre,
fer blanc, bougies - Dimensions

variables - Sacristie -
Chemin d’Art 1999.

Œuvre prêtée par le Fonds
Régional d’Art Contemporain

d’Auvergne (FRAC)

Alain SECHAS
Le Cambriolage (la pieuvre)

“Le Cambriolage (la pieuvre) (1990) est une des œuvres les plus monumentales qu'Alain Séchas ait réalisées. Elle développe une action mise 

en scène dans une boutique de joaillerie fictive. Une pieuvre, accompagnée d'un personnage ectoplasmique en haut de forme et nœud papillon

noirs, essaye des bagues serties d'imposants diamants polygonaux (en plexiglas). En face d'elle, un bijoutier fantôme derrière son comptoir 

lui présente les bijoux, subjugué, hypnotisé par le regard fatal de la belle qui en profite pour dérober des diamants dans un coffre-fort 

et les passer à ses complices, à l'extérieur”.

Jean-Charles VERGNE

Directeur du FRAC

Christian
BOLTANSKI
Ombres,
les bougies

Alain SECHAS – Le Cambriolage (la pieuvre) – Polyester, plexiglas, inox - 1 200 x 900 x 350 cm - Chemin d’Art 1999.
Œuvre prêtée par le Fonds Régional d’Art Contemporain d’Auvergne (FRAC)



Stephen MAAS
Deep in the desert : Evocations

“Deep in the desert, conçue pour son lieu de présentation est constituée de six

sculptures, indissociables pour l’occasion, […] 

Un amas de fils de télécommunication tressés et suspendus au plafond. 

Sur les fils sont fixées des bagues à oiseau. Evoque les oiseaux si chers 

à Stephen Maas. Evoque le décharnement et la ville fantôme. Evoque 

la potence et les vautours disparus. Evoque la traversée du désert 

par le télégraphe. Le fil qui chante. […]

Au fond, des plaques de polystyrène bleu couchées côte à côte, scellées au sol

par des empâtements de ciment. Evoque l’oasis, le mirage de l’oasis, 

l’hallucination de la surface aqueuse, le reflet du ciel plombé, la poursuite 

de western, la traversée sans eau, l’épreuve, la brûlure.

Deep in the desert est une œuvre en cinémascope”.

Jean-Charles Vergne

Directeur du FRAC Auvergne

Stephen MAAS – Deep in the desert : Evocations – Œuvres in situ - 
Salle des Jacobins - Chemin d’Art 2002.

Œuvre prêtée par le Fonds Régional d’Art Contemporain d’Auvergne (FRAC)

Philippe RICHARD
Des mois, des années

“Ce projet a été réalisé en Islande en 1997, suite à un séjour de sept

mois dans l’île pendant l’hiver 1994-95. Des mois, des années 

est un projet en deux parties. L’une est constituée de 77 bois flottés

exposés à même le sol. Ces bois sont présentés du plus petit au plus

gros. Ils constituent une seule œuvre, à laquelle s’ajoute une vidéo 

rendant compte de la disparition provisoire de l’autre moitié du projet.

En effet, en 1997, 180 petites peintures réalisées en Islande et préala-

blement mises en bouteilles ont été jetées d’un bateau au large 

des côtes islandaises. Ces bouteilles, au fil des courants, se sont

échouées sur des rivages aussi différents que ceux de la Norvège, 

du Danemark, de l’Ecosse, des Iles Shetland ou de l’Irlande. Certaines

sont revenues en Islande. En juin 2001, on comptait 45 bouteilles

retrouvées sur les 180 initialement confiées à la mer […]“.

Philippe Richard

Philippe RICHARD – Des mois, des années – Bois flottés + peinture -
Salle des Jacobins - Chemin d’Art 2001. Crédit photo : JM Peyral



MADE
Le banc

“Made est un artiste qui s’intéresse beaucoup à la nature. Ses œuvres sont souvent marquées par cette attirance. 

Ce banc montre un arbre qui semble s’installer à côté des humains, se mêler à leurs conversations, partager leurs émotions.

Les visiteurs sont sensibles à cet aspect, se faisant photographier assis sur le banc, et enlaçant tendrement l’arbre. Le banc est mobile. 

Les visiteurs selon leurs goûts, le tournent vers la Margeride ou vers la ville. Des mamans qui amènent leurs enfants dans les jeux situés à côté

s’installent confortablement pour la surveillance. Le banc, chaque fois se retrouve associé, le banc tournant autour de lui”.

André Maigne

“Il y a une fragilité dans ce travail qui

n’est ni voulue ni cherchée comme telle,

mais qui correspond à la fragilité de

l’existence, des sensations, des rencon-

tres. Lunes, pirogues et vaisseaux, 

boucliers, coques, tombeaux, il y a chez

POLSKA, tout un inventaire léger 

du monde, des rêves et des obsessions.

Avec tant de légèreté que l’objet en perd

importance et poids, et le geste sculptural

son caractère péremptoire. Restent une

vie, une vitalité, un sens de l’urgence 

et de la continuité des choses poétiques,

une manière d’être au monde sans

embarrasser un monde déjà bien encom-

bré de tant de choses superflues”.

Yves Michaud

Artistes au Féminin

POLSKA – L’envolée – Branches tressées, ficelles… - 6 m – Sous le Pont
Neuf – Chemin d’Art 2005.

POLSKA
L’envolée

“Près des chemins, une pirogue vogue…“

Etrange, suspendue, entre deux cimes, entre deux branches, près d’un cours

d’eau, elle traverse le paysage au gré des vents, symbole de la vie que nous 

traversons aussi…

Un peu austère et construite comme pour nicher les oiseaux, elle est 

une invitation à l’embarquement immédiat vers nos rêves les plus secrets, 

les plus mystérieux…

Les branches de la région (noisetier, châtaignier, coudrier, saule, joncs, 

chèvrefeuille) et la ficelle de lin ou de chanvre sont utilisées pour sa construction.

Quelques laves sonores et “glanes” du lieu l’accompagneront dans son voyage. 

MADE – Le banc – Bois – Allées Georges Pompidou – Chemin d’Art 1999.



Daniel DEZEUZE – Poids et contrepoids -
Poulies et poids de porcelaine - 

Ancien Hôtel de Ville - 
Chemin d’Art 2000.

Daniel DEZEUZE
Poids et contrepoids

“En 1991-92, à l’invitation de l’ENAD de Limoges,

j’ai fait mouler des poids et des poulies en 

porcelaine, devant constituer une installation 

dont le titre est poids et contrepoids.

Je présente au public pour la première fois un

ensemble conséquent de ces porcelaines sans 

toutefois pouvoir montrer la totalité. Mais cela 

suffit pour avoir une bonne idée de cette installa-

tion (des éléments isolés avaient déjà été exposés

au Musée d’Annecy et au Musée Dubouché 

à Limoges).

C’est donc pour moi important de présenter cet

accrochage qui induit certaines notions :

1) la relation sol – plafond 2) une illusion de pesanteur (les poids de dix kilos sont creux)

3) l’expression de la fragilité, alors que la poulie est une mécanique de force qui sert 

à démultiplier les forces”. 

Daniel Dezeuze

Denis TRICOT
Installations éphéméres envahissantes

“Des planchettes, des bobines de fil, quelques pierres sont déposées,

un matin, dans la rue.

Un installateur et son aide s'affairent. Ils déplacent des matériaux, 

tendent des arcs, écartent les poubelles, grimpent aux échelles. 

La ruche commence à boudonner. Les premiers arcs se dressent 

maintenus par une pierre ou deux ou simplement, comme par magie

s'épaulent et se soutiennent de leur seule souplesse. Rapidement 

la trame cape le regard puis gagne sur le sol et les murs. Il faut 

maintenant lever un peu la jambe pour rentrer dans la boulangerie 

ou passer sous un arc triomphal en baissant la tête pour récupérer 

la veste chez le teinturier. L'espace habituel se modifie. Cela permet 

de remarquer une vitrine vidée depuis trois mois déjà. On se révèle

curieux, joueur, râleur, pressé ou contemplatif. Certains même philoso-

phent, d'autres élaborent des protestations. Plus rien n'est tout à fait

pareil et pourtant les planchettes sont si fines, le fil semble si fragile.

Partout le regard traverse la construction pour remarquer l'architecture

des façades, la fontaine qui glougloute vaillamment, l'enfilade 

de la rue. Jusqu'au soir le dédale pousse et grandit joyeusement. En fin

de journée, les regroupements se font plus nombreux, la convivialité

guette. On admire, on critique, on passe indifférent. Déjà on s'habitue,

on s'approprie l'expansion.

Tôt le matin, la rue est vide à nouveau. Les pratiques retrouvent 

le chemin de leur pain”.
Denis Tricot

Denis TRICOT – Installations éphémères envahissantes – Bois - Rue du Mazel -
Chemin d’Art 1994.

Embrasement

“Denis Tricot est venu présenter dimanche soir, en clôture de la 5e édition

de Chemin d’Art, un aperçu de son talent au cours de l’embrasement de ses

dégoulinades, dans un noir complet… Cette éditon de Chemin d’Art tournée

vers l’effacement de la relative rivalité entre le faubourg et la Ville Haute 

a vécu un spectaculaire rapprochement. Sortes de chemins de fourmis reliant

la Ville Haute au faubourg, les 250 planches de bois fument, emportent 

avec elles le souvenir et l’art éphémère prend alors toute sa signification.”

Journal La Montagne

Denis TRICOT – Embrasement – Bois - Point de Vue - Chemin d’Art 1998.



Xavier RIJS
Le chant aux étoiles

“En donnant à un arbre l’aspect carré d’une poutre, je veux

révéler la vie de l’arbre et son énergie : le mouvement libre

et indéterminé d’un être à la recherche de la lumière.

L’arbre combat la gravité et est à l’affût du ciel. Il transmet 

à la sève une expérience de l’infini, une vision du cosmos,

une séduction pour ces étoiles dont nous provenons. Reliant

les mondes souterrain et céleste, les quatre éléments 

y travaillent dans un mouvement de verticalité. La vie 

de l’arbre s’inscrit dans sa matière. Saisons, sécheresse, 

température, vent, blessure, rayonnement, air, … tout son

être est là, condensé dans les moindres replis de sa matière.

Cette matière-là révèle son vécu, sa mort, son sens. Elle

révèle l’infini foisonnement des possibles, la démarche

errante et indéterminée de la nature. Et dans ce champ 

d’investigation, je cherche aussi les traces de notre vie, 

de notre mort, le sens du vivant et la relation qui nous unit

au monde. Je me laisse ainsi cerner, déposséder, agir par 

la matière de l’arbre.

Les lignes, tensions, cernes, surfaces et mouvements 

dessinent un théâtre de la mémoire et de la lumière. Notre

théâtre.

Un théâtre où l’œuvre fait voir le lieu et le lieu fait voir 

l’œuvre. Cet arbre, théâtralisé au milieu de nos maisons,

nous invite à rejoindre sa mémoire et sa lumière.

Cette démarche urbaine souligne la pensée de l’artisan 

(que nous sommes tous) confronté à la question du sens 

de la nature et de la position qu’y prend l’être humain”.

Xavier RIJS

Xavier RIJS
Le chant aux étoiles

Merisier, câbles, 9 m de haut –
Cour du Musée Douët – Chemin d’Art 2003.

Manuel ALVES PEREIRA
La chute

“LYCRA : n.m. (nom déposé) Fibre élastomère utilisée dans la confec-

tion d’articles textiles possédant une grande élasticité. Souvent utilisé

dans la confection de sous-vêtements, maillots de bain, tenues de

sport,… Tissu qui représente à mes yeux la vie contemporaine, la vie

urbaine. 

Partant du constat que le lycra révèle, déforme ou érotise le corps, j’ai

eu l’envie de créer des formes organiques sur base d’une structure

minimale constituée d’arêtes croisées (comme dans la conception de

volumes à l’aide d’un programme 3D) habillées de lycras mono-

chromes. Ces créations, exposées comme des volumes jaillissant du

mur, devenaient des excroissances trahissant mes obsessions…

Pourtant ces nouveaux corps, ou éléments de corps, creux et vides

comme des images, sont un mix de notre (mon) environnement quoti-

dien : la publicité, le design, le sport, la télé, le web, la vie nocturne et

le cinéma (gore surtout) et de la peur du futur (pollution, déforestation,

mondialisation, démographie galopante) en même temps que l’envie

de le connaître, comme dans les meilleurs scénarios de science-fiction. 

Puis j’ai eu l’idée faire une extension dans l’espace en me servant 

de la structure du lieu. De là, mes récents environnements : comme 

le lycra argenté que j’ai tendu au-dessus du sol, entre les trois murs 

de la Galerie Rita Garcia à Valence (Espagne). Dans ce cas-ci, aucune

autre structure qu’un cadre aux courbes variables créant un effet 

de mer de mercure (Phase 1997). A la Galerie Flux à Liège (Belgique) 

j’ai créé un canal entre une porte et une fenêtre servant de cadre 

pour accrocher le lycra couleur chair. Le lieu transformé par la présence

de ce conduit organique rappelait l’intérieur d’un corps comme dans 

le voyage fantastique (X-TENSION 2000). 

Ici à Saint-Flour, dans une ancienne Caisse d’Epargne, l’installation

coule du plafond comme un déluge d’or en phase de chute. Bientôt

l’eau vaudra l’or…“

Manuel ALVES PEREIRA

Manuel ALVES PEREIRA
La chute – Lycra cousu, eau, air, baudruche 5 x 6 x 4 m – Ancien Hôtel de Ville –

Caisse d’Epargne – Chemin d’Art 2001.



Christine MAIGNE
Eruption

“Glossaire :

Mur : paroi rigide plane et verticale, qui sert à enclore 

un espace. Surface généralement lisse et plate sujette 

à diverses affections.

Eruption : apparition rapide d’un exanthème, qui se 

manifeste sur le mur par des trous, tiges, cloques ou taches.

Jaillissement spontané et souvent imprévu. Développement

aléatoire ou ordonné.

Hirsute : objet ou organisme présentant un développement

excessif d’une pilosité dans des zones normalement glabres.

Pathologie : voir hirsutisme.

Tige : élément filiforme, tube cylindrique de faible diamètre.

Organe filamenteux qui se développe en efflorescence 

de préférence dans les encoignures”.

Christine Maigne

André MAIGNE
Phosphènes

“Phosphènes présente des formes qui, dans le noir, existent 

en tant que contraste, lumière, mouvement. Mais en même

temps ces formes restent indéfinies, imprécises. Sont-elles

réelles ou simplement lumières ? Leur nombre même 

est difficile à déterminer, leur parcours insaisissable.

De là, une frustration de l’esprit. Où est la vérité ? Voir mais 

en même temps ignorer. 

Comme les hommes de la Caverne de Platon, nous sommes

condamnés à rechercher notre vérité à partir d’un jeu d’ombres 

et de lumières”.

André Maigne

André MAIGNE – Lucioles
Installation (4m x 4m x 4m) – Chemin d’Art 1998.

Christine MAIGNE – Eruption - Dimensions évolutives – Murs, tiges noires –
Ancien Hôtel de Ville – Caisse d’Epargne - Chemin d’Art 2000.



Cécilia PAREDES
La dentelle “LACE”, un bondage naturel

“En tant qu’artiste, j’accorde un intérêt tout particulier aux origines et à la nature. A partir de ces deux prémisses, 

j’effectue des recherches, je rassemble des informations que j’étudie et interprète. Au cours de mes investigations, 

je découvre des éléments de proximité entre le règne de l’Homme et celui de la nature. En repoussant ainsi les limites

estrictus sensu, je travaille en harmonie avec les éléments de la nature que j’essaie de présenter comme toute autre

chose en transformant et en transgressant les limites par des métamorphoses et la recherche continuelle d’une 

harmonie cosmologique. Œuvre tissée de gorgones noires telle une tapisserie, “LACE” illustre cette conception.

On a qualifié mon mode de vie de nomade et c’est vraisemblablement à travers mon œuvre que je construis 

mon identité et mes origines personnelles.

Mon œuvre réalisée autour de l’objet tente d’aligner la nature telle une source et les matériaux faits par l’Homme 

qui se ressemblent. Si je fais tout cela c’est parce que je m’intéresse aux origines, aux relations et aux limites. L’œuvre

propose un récit qui englobe la réalité apparente mais quand on l’examine de près, ce ne l’est pas. Depuis mon enfance,

l’océan a été une source majeure pour moi. Ce goût salé est une présence permanente dans ma vie”.

Cecilia PAREDES

Cecilia PAREDES – LACE, a natural bondage
Corail - Salle des Jacobins – Chemin d’Art 2006.

Mathieu
ROUGET
La terre
n’est pas ronde

“La dernière série de photographies de Mathieu Rouget, La terre n'est pas ronde, évoque la notion de cadre, de fenêtre ouverte

sur un monde reconstitué selon ses propres normes avec ses lignes, sa géométrie, son apesanteur. La souris devient le pinceau

et la palette des effets offerts par l’ordinateur permet un détournement des sujets et de la perspective, à l'image de ce qu’ont

pu, en leur temps, accomplir les peintres surréalistes ou ceux de l’époque plus lointaine du Quattrocento… 

Ces photographies, empruntes d'esthétisme et de sérénité, succèdent à des travaux plus politiques de l'artiste, comme 14-18,

série de sérigraphies sur sacs poubelles (1998) évoquant la Grande Guerre, sa vidéo Norbert (2001) relatant la violence qui fut

celle d’un ancien détenu multirécidiviste et barbouze de l'Algérie ou son dessin filmé Pour Maman (2002), réalisé au retour 

d’un voyage à Sarajevo. 

Les paysages ruraux de La terre n'est pas ronde, libérés des tumultes citadins, témoignent d'une insolente sérénité qui 

se dégage dans ces perspectives revues et corrigées de champs, de verdures ou de plages mises en scènes. Tout en préservant

leurs grâces, l’artiste met en relief un monde un peu trop carré qui ne tourne peut-être pas si rond...”

Mathieu Rouget

Mathieu ROUGET –
La terre n’est pas ronde

Série de 5 photographies
100/100 cm - Photographie

numérique retouchée sur ordinateur -
Tirages jet d’encre sur papier photo,

plastifiés et contre collés 
sur aluminium – Bibliothèque –

Chemin d’Art 2006.



Pierrick SORIN
Né à Nantes, Pierrick Sorin est un artiste vidéaste.
Il réalise des courts-métrages et des dispositifs visuels dans lesquels il se moque, sur un mode burlesque, de l’existence humaine et 
de la création artistique. Fervent pratiquant de l’auto-filmage, il est souvent l’unique acteur des histoires qu’il invente. Ses œuvres ont été 
présentées dans les hauts lieux de l’art contemporain : Fondation Cartier, Centre Georges Pompidou, Tate Gallery de Londres, musée
Guggenheim de New-York, Metropolitan Museum of photography de Tokyo …

Court-métrage : Nantes, Projets d’artistes
“Nantes, Projets d'artistes” (*), a pour cadre et sujet la ville de Nantes et traite (avec humour) de la commande

publique. L'artiste a mis en scène sept vrais faux artistes européens (alias Pierrick Sorin) qui, dans ce film 

de 26 minutes construit comme un documentaire pour la télévision, présentent leurs projets d'intervention 

dans différents lieux de la ville. 

Sur le mode de la dérision, Pierrick Sorin aborde ici la question de l'art en situation de commande institutionnelle

comme instrument de communication politique.

La ville est transfigurée. Le recours aux images de synthèse permet à Pierrick Sorin d'ériger de nouveaux 

monuments dans l'espace urbain et de détourner quelques édifices de la ville.

Les projets anticipent sur l'usage des nouvelles technologies dans l'espace urbain comme cet arc en ciel déclenché

par des conversations de téléphones portables connectés à un ordinateur. Il invente ainsi un nouveau genre 

artistique, en écho à la science-fiction de Jules Verne qui serait l'art-fiction.
(*) Ce film est une production Ville de Nantes soutenue par la Mission 2000 en France, avec la collaboration

du Musée des Beaux-Arts et de l'Ecole régionale des Beaux-Arts.

Deux œuvres vidéographiques : Titre variable n°1 - Titre variable n°2

Pierrick SORIN – Nantes, Projets d’artistes
Vidéo - Sacristie Eglise Saint-Vincent – Chemin d’Art 2006.

Benoît DELOMEZ
Contrechamps et croisées

Instant de la rencontre du passant fugitif et 

de la ville ralentie à son pas

“Les croisées d’autrefois percent au cœur la cité

contemporaine dans un champ/contrechamp 

incessant.

Des ombres fantomatiques brouillent l’espace 

étincelant d’une architecture elle-même troublée.

Dans cette perte de repère, le chemin du “petit 

poucet” s’impose comme un guide bienveillant, un hommage au lieu capturé tandis que la pierre noire du volcan marque 

le temps et l’alliance des hommes.

Dans la grande salle, le tapis volant de la ville repose au sol ; le passant lui redonne vie.

• Salle des Jacobins de Saint-Flour : l’installation photographique propose une autre lecture de la cité dans 

un champ/contrechamp de l’homme et de la ville. L’architecture est percée de croisées d’hier ou d’aujourd’hui, perdues 

et flottantes sur les façades magmatiques de la ville. 

Les 16 photographies noir et blanc sont tirées sur transparent numérique, au format du miroir ayant servi à la prise de vue. 

16 miroirs superposent ces photographies ; ils sont comme des espaces/mémoire, opacifiés partiellement, afin d’ôter par le jeu 

de la réflexion, toute reconnaissance du lieu où ils sont présentés.

Le visiteur devient acteur : le miroir capture son mouvement comme il l’a fait précédemment dans la rue.

• Parcours dans la ville : 16 pierres noires, petits cubes de béton de 20 x 20 cm, sont scellées à l’endroit de la prise 

de vue, la photographie du lieu y est intégrée.

Ces deux installations se trouvent en résonance : l’une au-dehors, dans la ville, justifiant l’instant d’une rencontre, l’autre, 

intérieure, construite pour unir architecture et mouvement”.

Benoît DELOMEZ

Benoît DELOMEZ
Contrechamps et croisées

Miroirs, photos, béton –
Salle des Jacobins

et parcours dans la ville –
Chemin d’Art 2003.



ART CONTEMPORAIN
6 lieux d'EXPOSITION
SAINT-FLOUR 12 juillet - 24 août 2008

Chemin d’Art 2008

Le festival 2008 a eu à cœur d’amorcer le nouveau projet culturel en convoquant des créateurs qui engageaient les questionnements entre art 
et architecture.

Benoît DECQUE fait du pont, ce qui sert à passer par-dessus, un acte de mémoire en nous rappelant que jadis certains ponts étaient habités, comme
une sorte d’interstice de libre droit entre deux provinces, deux pays. La fonction civile ou militaire avait généré une architecture singulière dont le plus
intéressant témoignage est à Florence (Italie) et, plus proche, à Cahors (Lot). Il présente une architecture de l’enfance, faite de petits morceaux de tout
et de rien, sans aucun doute la plus imaginative.

Donner à voir le statut social et l’exprimer en architecture, à Saint-Flour, par le travail architecturé de la porte d’entrée, entre simple porte et porche,
c’est ce que Christian BLANC réussit en redistribuant des décalques des portes de la rue de Belloy. Là encore, le jeu met à l'exercice nos esprits
d’adultes habitués à frapper à la bonne porte pour se voir concéder des renseignements voir des avantages !

L’utopie en architecture est sœur de l’utopie sociale dans ce qu’elle manifeste des conceptions du progrès ou des peurs du moment. Enfermée dans
un réduit savamment construit à cet effet, comme une architecture d’expiation, la recluse sanfloraine était chargée d’édifier le bûcher des mauvaises
pensées et des actes impropres d’une ville. Claudine MEYER, avec ses sons a perçu le murmure du corps prisonnier de l’architecture sociale d’hier.

L’ensemble des propositions a pu  une nouvelle fois déployer pour le spectateur, averti ou non, un parcours initiatique. Il énonce un nouvel horizon,
où l’homme aura su construire une société d’équilibre laissant le poète user de son influence, c'est-à-dire de ce degré d’imagination utopique 
qui manque si cruellement dans notre monde finissant. 

Le recensement des quinze années d’interventions artistiques de Chemin d’Art rassemblées au sein de la Halle aux Bleds, récemment restaurée, 
au-delà du caractère mémoriel des œuvres conçues pour l’événement, inscrit dans le souvenir commun le chemin parcouru et l’exceptionnelle 
aptitude d’un festival qui a su simplement, avec ses moyens modestes, maintenir dans le temps la qualité de ses propositions, au sein de l’exercice
délicat  de l’art in situ. 

Cette alchimie relève aussi bien de l’utopie, qui poussa un jour un homme seul à se lancer dans l’aventure de Chemin d’Art, des partenaires publics 
à le suivre, une ville à en faire un événement phare de son engagement pour la culture, que de la confiance envers le poète qui décida, par un petit
matin brumeux, de faire de cet éperon rocheux une cité des arts. 

Christian Garcelon
Inspecteur conseiller pour les arts plastiques,

Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne.



Benoît DECQUE

Le pont habité

"Le Moyen Age en Europe a connu un développement important de "ponts habités". Ce type de construction
fut favorisé par la configuration fortifiée des villes de cette époque qui ne laissaient que peu d’espace libre 
à l’intérieur de leurs murs : les ponts furent envahis par toutes sortes d’édifices, différentes communautés 
s’y installèrent… 
En référence à ces "ponts habités" du Moyen Age, à leur caractère non planifié et aux activités foisonnantes
qui s’y développèrent, Benoît DECQUE investit librement les piliers de la passerelle piétonne qui enjambe
l’Ander en aval du Pont Vieux en proposant une suite d’empilements apparemment aléatoires - voire 
incertains - faits de plaques de bois de toutes natures et coiffés en leur sommet par une série d’habitacles 
énigmatiques… Architectures hasardeuses qui ont pour vocation de se transformer en refuges pour quelques-
unes de nos pensées vagabondes. 
Ce travail d’installation urbaine s’inscrit dans les préoccupations plastiques de Benoît DECQUE : le matériau
brut confronté à la réalité du site se fait l’agent d’une abstraction minimaliste dont la valeur signifiante 
ne se vit que par la rencontre "intime" avec le visiteur."

Benoît DECQUE

The inhabited bridge
During the Middle Ages in Europe there was a considerable increase in the number of “inhabited bridges”.
Developments such as these occurred during this period because of the fortification of towns, which left very
little room inside the walls: bridges were invaded by various types of buildings and different communities 
settled on them… 
With reference to these “inhabited bridges” of the Middle Ages, the disorganised character of the buildings
and the various activities that developed on them, Benoît DECQUE has created a series of apparently random
– indeed precarious -constructions made of different pieces of wood and crowned by enigmatic edifices, 
on the pillars of the footbridge that crosses the Ander River, downstream from the Pont Vieux. Perilous 
structures designed as a haven for some of our roving thoughts. 
The work, exhibited within an urban setting, characterizes Benoît DECQUE’s notion of beauty: natural 
materials contrasted with the reality of the site serve as a vehicle for minimalist abstraction, whose significance
is only felt through “intimate” encounters with the visitor.

Installations murales, urbaines ou paysagères,
performances et curiosités multiples…
voilà les composants d'une pratique croisée
dans laquelle Benoît DECQUE s'exerce 
librement : à partir de ces confrontations, 
une démarche artistique se construit.

Benoît DECQUE’s varied work includes 
murals, urban and rural installations, 
performance art and curiosities…: 
from these contrasts, he has created 
his own artistic style. 

Benoît DECQUE
3 rue de la course
67000 STRASBOURG
03 88 22 17 71
bendec66@hotmail.com
http://benoitdecque.blogspot.com/

Benoît DECQUE - Le pont habité - Suite de 10 installations d’environ 100 x 100 x 40 - Longueur totale 30 m -
Planchettes de bois - La passerelle sur l’Ander - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Christiane BLANC

Les portes de Belloy

"Des portes sont choisies dans la rue de Belloy, l’une des plus longues de Saint-Flour. Elles sont choisies 
en fonction de leur "présence", leur  style ou leur couleur. Elles sont photographiées, au plus près. 
Les tirages, échelle 1, sont ensuite  découpés, de façon à ne garder que la porte, son huisserie, éventuellement
les jambages et linteaux. L’installation consiste à fixer ces nouvelles portes sur les murs de la rue de Belloy.
Six portes se retrouvent donc deux fois dans la rue: il s’agit de créer un trouble, une surprise. Une porte 
est désignée. Est-ce pour ce qu’elle recèle? Est-ce pour ses qualités de style ? Est-ce pour l’histoire 
de la maison dont elle donne l’entrée ? Où se trouve la "vraie" porte ? Le visiteur va et vient dans la rue 
de Belloy. Mots et portions de mots inscrits sur les portes font peut-être écho à ses pensées. Par ses 
questionnements, il  s’approprie la rue de Belloy, découvre l’architecture et l’histoire de Saint-Flour. 
Les habitants de Saint-Flour, eux, redécouvrent une rue qu’ils croyaient connaître parfaitement."

Christiane Blanc

The doors of Belloy
Six doors are picked up in the rue de Belloy, because of their style or colour. Their photographies, six new
doors, are fixed on the walls of the Rue de Belloy.
The purpose is to upset the visitor, to create a surprise. Are the doors chosen for the quality of their style, 
the history of the houses for which they provide an entrance? Are they hiding something? Where is the right
door? The visitor walks in the rue de Belloy. The words written on the doors may echo his (her) thoughts.
Through these questions, he discovers the architecture and history of Saint-Flour; he belongs to the rue 
de Belloy.
For the inhabitants of Saint-Flour, it is the opportunity to  put a new look on a  street they thought they new
so well.

Christiane Blanc crée des œuvres pérennes
ou éphémères, des dispositifs – pièges
à regards et à pensées qui peuvent offrir
une interactivité avec le spectateur.
Utilisant les matériaux les plus divers, 
parfois le végétal, le sonore ou la vidéo, 
c’est une vision critique, dans un espace 
conçu comme un espace de transition.

Christiane Blanc creates permanent or
temporary works, installations that capture 
visions and thoughts and offer an interactive 
experience to the visitor.
Using a wide range of materials, including
plants, sound and video equipment,
she provides a critical vision within a space 
designed as a transitional area.

Christiane BLANC
37 bis rue de Montreuil
75011 Paris
Tél : 01 43 67 16 40
Portable : 06 79 03 03 02
e-mail : blancchristiane@yahoo.fr
site internet : en cours de réalisation

Christiane BLANC - Les portes de Belloy - Photographie sur contre-plaqué - Dimensions : 5 fois : 1,50 m x 2,40 m, environ - 1 fois : 1m x 0,80 m -
Rue de Belloy - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Claudine MEYER

Paroles recluses

"Ce buste dépouillé met à nu la structure du corps humain. Ces enchevêtrements évoquent les réseaux 
biologiques dans lequel le flux perpétuel de la vie circule.
L’installation propose d’exploiter ce réseau pour faire circuler du son (bruits, murmures , paroles recluses-
travail élaboré avec le labo des fées : feesdhiver.fr).
Un "stéthoscope" est distribué aux visiteurs qui sont invités à chercher et à débusquer ces sons emprisonnés
dans la mémoire du corps - sons qui circulent en boucle sans fin dans la complexité de ce réseau.
Une relation intime se crée alors entre l’œuvre et le visiteur."

Claudine Meyer

Reclusive words
This exposed bust shows the structure of the human body. The tangles evoke the biological networks in which
the perpetual flow of life circulates.
The sculpture invites visitors to make sounds circulate within this network (- noises, whispers, reclusive words
- work created with support from LABo des Fées: feesdhiver.fr).
A “stethoscope” is distributed to visitors who are invited to search for and flush out these sounds imprisoned
in the memory of the body - sounds which circulate in an endless loop within the complexity of the network.
An intimate relationship is thus created between the work and the visitor.

"Je sculpte la vie au plus simple" ; 
sculpteur mais aussi infirmière, mon travail
explore la relation qu’on entretient 
avec son propre corps et celui d’autrui."

I sculpt life at its simplest; as a sculptor 
but also a nurse, my work explores 
the relationship we have with our own
bodies and those of other people’s.

Claudine Meyer
05500 Saint Laurent du cros
France
Tel: +33 (0)4 92 49 92 29 

+33 (0)6 61 27 30 37
Email: c.meyer2@voila.fr
Website (under construction): meyer-site.net

Claudine MEYER - Paroles recluses - Matériau : fil de fer : 1.50 / 0.9O m - Matériel audio - La Halle aux Bleds - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Joël THÉPAULT

Le lit de la rivière

"Sous le pont coule l’Ander
"Les jours s’en vont et ils demeurent"…
Au pied de la ville, un homme allongé dans un lit rêve au milieu de l’eau.
Il attend comme un revenant ; j’aime remonter aux origines comme l’on va 
à la source. Telle cette porteuse d’eau sans âge qui marche sur la rivière pliée sous le poids
de son fardeau. Elle traverse la vie, immuable.
"Les jours s’en vont et ils demeurent"…
Ce sont des évocations du passé qui parlent des gens ordinaires…
"L’amour s’en va comme cette eau courante …"
Entre rêve et réalité, fantaisie et dérision "monsieur T" fait confiance au hasard, aux rencontres…
Il trouve, ramasse, collecte, détourne, met en scène avec malice la mémoire, le voyage, l’enfance, le savoir,
la poussière, le temps qui passe, le mouvement, la lumière.
Il immobilise le temps, condense le souvenir, occupe l’espace de ses indices, alimente nos rêves …"

Joël Thépault

The riverbed
Under the bridge flows the Ander River
“The days go by and they remain...“
At the foot of the village, a man lies dreaming in bed in the middle of the water.
He waits, like a ghost; I like to return to the origin of things,
as one returns to a spring. Like the ageless water bearer who walks along the river, bent over under the weight
of her burden. She walks through life, unchanged.
“The days go by and they remain…”
These are evocations of the past that tell of ordinary people...
“Love drifts away like the flowing water...“
Between dreams and reality, fantasy and irony, “Mr T” believes in fate, in chance encounters...He finds,
gathers, collects, recycles and cleverly juxtaposes memory, travels, childhood, knowledge, dust, the passing
of time, movement, light.
He makes time stand still, distils a memory, fills the space with clues, fuels our dreams...

Diplômé de l’école d’art de Limoges 
en 1986 :
Artiste plasticien, bricoleur,
Artiste de la lisière entre sauvage et civilisé,
Entre nature et culture,
Collecteur d’objets usés, qu’il remet parfois 
en scène en les faisant dialoguer entre eux et
avec d’autres éléments sculptés dans du bois 
"faire parler les objets des jours ordinaires".

Graduated from the National Art School of 
Limoges in 1986:
Visual artist and handyman,
Artist on the borderline between the wild 
and the civilised,
Between nature and culture,
Collector of worn out objects, which he 
sometimes displays
By setting up a dialogue between them and
Other elements sculpted in wood,
“making everyday objects speak”.

Joel THEPAULT
Gipouloux 
87150 Cussac
Tel : 0635323281
thepault.joel@hotmail.fr

Joël THEPAULT - Le lit de la rivière - Objets de récupération - Sur la rivière l’Ander - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Michaël MacGillis

Infiltrations

"I am interested in examining human scale and the subjective perception of place. Each of my outdoor works
exists as a modifying overlay, or gesture, that briefly intersects a site. In some recent work I have used color to
offer a kind of supplemental ultra-vision that vividly illuminates a latent anthropocentric friction.  

The fortified architecture of Saint-Flour was designed to resist invasion and disease, to preserve a community.
Its solid walls have been the stage for centuries of human drama. However, this historic fortress (and all of
France) faces a new "soft invasion"; change, modernity, and globalization. Outside the historically preserved
"old city", below the Orques, is a world in flux.

The plastic grocery bag exists as the antithesis of the historical weight and integrity that define places like
Saint-Flour. It is disposable and maligned, yet persistently ubiquitous. Perfectly summarizing a shifting, 
consuming culture driven to satisfy immediate needs."

MacGillis

Infiltrations
Je m’interroge sur la dimension humaine et la perception subjective des lieux. Toutes mes œuvres d’extérieur
existent en modifiant un lieu par l’interaction éphémère d’une nouvelle couche ou d’un geste. Pour certaines
réalisations récentes, j’ai utilisé la couleur pour suggérer une sorte d’ultra-vision supplémentaire qui met en
lumière de façon évidente une friction anthropocentrique latente.  

L’architecture fortifiée de Saint-Flour a été conçue pour résister aux invasions et aux maladies afin de préserver
la communauté. Pendant des siècles, ces murs solides ont été la scène de drames humains. Cependant, cette
forteresse historique (et toute la France) doit faire face à une nouvelle "invasion en douceur" : le changement,
la modernité et la mondialisation. A l’extérieur de "la ville historique" préservée, sous les Orgues, 
le monde est en mouvement continu.

Les sacs plastiques sont l’antithèse de l’héritage historique et de l’intégrité de lieux comme Saint-Flour. Ils sont
jetables et nuisibles, et pourtant constamment omniprésents. Ils résument parfaitement une culture 
du changement et de la consommation dont le but est de satisfaire des besoins immédiats.  

"I am interested in human scale and
the subjective experience that defines
our sense of place. The way we relate 
to our surroundings, both collectively 
and as individuals, is influenced by our 
perceived rank within the hierarchy 
of nature."

Je m’intéresse à la dimension humaine 
et à l’expérience subjective qui définit 
notre perception des lieux. La façon dont
nous nous situons par rapport à notre 
environnement est influencée par 
notre place telle que nous la percevons 
dans la hiérarchie de la nature.

Michael McGillis
608 W. Houstonia Ave.
Royal Oak, MI 
48073  ETATS-UNIS
tél. 248-616-1090
mcgillis.kramp@cavtel.net
michaelpmcgillis@yahoo.com

Michaël MACGILLIS - Infiltrations - Sacs plastiques - Emplacements divers dans la ville - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Tanya PREMINGER

Round balance

"Life, death; good, evil; plenitude, emptiness; building, destroying…

“My aim is to express the abstract and immaterial through a physical work: to make the universal essence of
creation a reality”.  

The work has metaphorical significance: life is made up of contrast and balance. An almost perfect balance
vis-à-vis the artist and her work, which is both precise and monumental. Individual factors, such as life, death,
birth and love, are the fundamental elements of human nature and have always fascinated the art world.

Round Balance is similar to a work created by the artist in Israel in 1989."
Tanya Preminger

Round balance
La vie, la mort ; le bien, le mal ; le plein, le vide ; construire, détruire…

"Mon but est d’exprimer l’abstrait, l’essence immatérielle à travers une réalisation physique : rendre tangible
l’essence universelle de la création".

Cette œuvre s’inscrit ainsi dans une démarche métaphorique : la vie est faite d’opposition et d’équilibre. 
Un équilibre quasi parfait au regard de l’artiste et de son travail aussi précis que monumental. Les motifs 
individuels, comme la vie, la mort, la naissance et l'amour, sont les éléments fondamentaux de la nature
humaine et préoccupent le monde de l'art depuis toujours.

Round Balance fait écho à une oeuvre similaire réalisée par l’artiste en Israël en 1989.

In her work, Tanya Preminger aims to 
express spiritual concepts using solid
materials – to reveal the essence of
the world through basic natural elements.
She enjoys using materials that carry 
a message beyond their physical qualities.

Dans son travail, Tanya Preminger
a l'ambition d'exprimer des notions 
spirituelles au moyen des matériaux solides – 
de révéler l'essence du monde à travers 
les éléments fondamentaux de la nature. 
Elle aime utiliser des matériaux qui portent 
en eux un message, au-delà de leurs qualités
physiques.

PREMINGER Tanya
Arsuf Kedem, ARSUF, 46 920 ISRAËL
ISRAELIENNE
972- 9- 9583102
tpreminger@gmail.com
www.tanyapreminger.com
www.greengallery.co.il

Tanya PREMINGER - Round balance - Matériaux : terre, herbe - Dimensions : 9 m x 9 m x 2,80 m - A l’intersection des rues Bélard et Fontlong - Chemin d’Art 2008 Saint-Flour.



Chemin d’Art

Chemin d’Art 22, rue de la Résistance 15 100 Saint-Flour
33 (0)9 62 25 75 91

chemin.dart@laposte.net
http://perso.orange.fr/andre.maigne/index.htm

Cette manifestation a été réalisée grâce à la Municipalité de Saint-Flour,
en particulier :

Pierre Jarlier, Sénateur-Maire de Saint-Flour
Patricia Rochès, Adjointe à la Culture à la Jeunesse et au Tourisme

Serge Pélissier, ancien Adjoint à la Culture
Mireille Vicard, Conseillère municipale

Jean-Pierre Vigier, Directeur Général des Services
Romuald Rivière, Directeur des Services Techniques
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Aux saisonniers de "La Passerelle"
Aux familles qui ont accueilli des artistes

Catalogues et prospectus : Raom et Loba, Sandrine Daureil, André Maigne et Sophie Bouquerel
Impression des catalogues : La Dépêche - Saint-Flour ; un deux quatre - Clermont-Ferrand

Crédits photographiques : les artistes, Jean-Michel Peyral et André Maigne
ISBN : 2-35145-036-1

VIDEO
FORMES

Après 15 ans de Chemin d’Art

Dés la première année de Chemin d’Art, en 1994, nous avons voulu que les artistes exercent leur 

créativité en prenant appui sur les richesses de la ville de Saint-Flour. Ils peuvent donc choisir un site, inscrire

leur œuvre dans un espace défini , se laisser emporter par l ’histoire de la vi l le, tomber sous 

le charme des légendes. L’œuvre n’imite pas le lieu, elle le révèle. Le contexte de la ville est un tremplin 

qui permet aux artistes de développer leur travail d’une façon inédite. Les artistes sont choisis sur 

soumission d’un projet original pour Saint-Flour, dont le contenu doit s’inscrire dans la continuité 

de leur démarche artistique. D’après Malraux, "on ne peut pas faire un art qui parle aux masses si on n’a rien 

à leur dire".

Et c’est ainsi que les œuvres nouvelles enrichissent le regard que nous portons sur ces lieux anciens.

Le public a parfois besoin d’être accompagné pour accéder à l’art contemporain. Nous lui proposons 

la présentation des œuvres par les artistes eux-mêmes le jour du vernissage et par un guide agréé 

pendant la durée du festival.

Des artistes reconnus nous ont encouragés par leur participation, comme Pierrick Sorin ou Daniel Dezeuze. 

En 15 ans, nous vous avons présenté plus d’une centaine d’artistes dont le travail mérite d’être montré. Chemin

d’Art aide donc les créateurs, jeunes ou moins jeunes. C’est avec plaisir que nous les voyons encore progresser

par la suite. 

Si notre manifestation a pu se développer et prendre de l’ampleur, c’est grâce à l’appui et à la générosité 

de nombreuses personnes. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui m’ont rejoint dans cette 

démarche et dont les noms sont inscrits ci-contre. Je remercie aussi tous ceux qui travaillent dans l’ombre.

André Maigne

Créateur de Chemin d’Art et Conseiller artistique
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