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EUROMASSIF
L’EUROPE
DES CULTURES
AU CŒUR DU
MASSIF CENTRAL

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France assure la présidence du Conseil
de l’Union européenne, avec un programme défini autour de trois ambitions :
une Europe plus souveraine, un nouveau modèle européen de croissance et
une Europe humaine, fière de sa culture, confiante dans la science et le savoir.
Cette présidence française est accompagnée d’une programmation culturelle
ambitieuse, pluridisciplinaire, mettant en lumière toute la diversité et la richesse
de la culture européenne.
La candidature de Clermont-Ferrand et du Massif central pour devenir Capitale
européenne de la culture en 2028, participe à ce désir de faire vivre l’Europe
au plus près de ses concitoyen.ne.s, de montrer à travers la culture les liens
qui nous unissent.
Que l’on pense à la communauté portugaise, la plus importante de France
après celle de Paris, ou au nombre croissant d’étudiants étrangers attirés par la
qualité de nos écoles et universités (avec par exemple plus de 4 500 étudiants
internationaux à l’UCA), la longue tradition d’accueil du Massif central offre
un paysage ouvert à l’altérité, un paysage de l’hospitalité.
Ainsi avec l’agenda EUROMASSIF, nous avons souhaité montrer cette Europe
des cultures, cette Europe des échanges entre les artistes et les publics, cette
Europe des idées. Avec cette sélection de projets, grâce aux initiatives de
nombreux acteurs culturels qui font vibrer la culture et l’Europe à ClermontFerrand et dans le Massif central, nous vous invitons à la déambulation pour
découvrir des spectacles, des expositions, des rencontres avec des artistes de
tous horizons, dans une échange pluriel entre la France et les pays membres
de l’Union. C’est un dialogue entre le Massif central et l’Europe qui vous est
proposé.
Cet agenda n’est qu’une sélection des nombreuses actions présentes sur le
Massif central, loin d’être exhaustif ! Ainsi, n’hésitez pas à partager avec nous
les initiatives près de chez vous : le projet d’une association, d’une médiathèque,
d’un collectif d’artistes, d’habitant.e.s…
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Clermont Auvergne Métropole

THÉÂTRE

PROMENADE, VISITE

L’Odyssée. Une histoire
pour Hollywood

EUROMASSIF

CLERMONT FERRAND + MÉTROPOLE
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Le jardin botanique de La Charme abrite 2 800 plantes
du monde entier qui profitent d’un hectare de terres
argilo-calcaires entretenues par les services de Clermont
Auvergne Métropole. Le site (dédié à la connaissance
végétale et l’échange de graines) est surtout un lieu de
vie, de senteurs et de contemplation ouvert gratuitement
au public. Il s’inscrit aussi dans une démarche durable,
d’où son entretien sans aucun produit phytosanitaire.
Grâce à une bourse d’échange de graines avec d’autres
jardins botaniques à travers l’Europe et le monde entier,
le jardin de La Charme est un précieux conservatoire
de la diversité biologique de la planète.

Lorsqu’il s’empare de classiques, Krzysztof
Warlikowski met les textes en crise afin de faire ressortir
leur dimension universelle. Dans sa dernière création, le maître polonais prend comme point de départ
Homère et l’histoire épique d’Ulysse. En contrepoint,
un reportage littéraire de l’auteure polonaise Hanna
Krall. Ainsi, il associe aux errances d’Ulysse et à ses
tentatives de rentrer chez lui, le combat d’une femme
qui risque la mort par amour, une Pénélope des temps
modernes à la biographie extraordinaire !

Tableau d’une famille en crise. Entre l’extravagante
Lioubov, interprétée par Isabelle Huppert, qui a dilapidé l’héritage familial et l’ambitieux Lopakine, interprété par Adama Diop, construisant énergiquement
son patrimoine, toute une tribu gravite, partagée entre
ceux imaginant un avenir meilleur et ceux regrettant
un passé qui leur fut clément. Pour le metteur en scène
portugais Tiago Rodrigues, directeur artistique du
Teatro Nacional de Lisbonne et directeur du Festival
d’Avignon, il s’agit d’esquisser ce changement d’une
autre société qui pointe entre les fissures d’un vieux
monde craquelé de toute part.
3/06, 20h, 4/06, 17h et 5/06, 15h, payant, dès 14 ans.

Deux temps forts marqueront cette saison métropolitaine : les Petites escales (du 1er au 15 juillet) pour
découvrir des auteurs, des illustrateurs, qui naviguent
d’un pays à l’autre au gré des choix des éditeurs
de littérature de jeunesse, et les Grandes escales
(7, 8 octobre) où dialogueront, à Clermont-Ferrand,
trois romanciers portugais et une romancière française.
Venez partager avec Lídia Jorge, Valério Romão, Valter
Hugo Mae (sous réserve) et Anne-Marie Garat (sous
réserve), ce nouveau France-Portugal en version française et en version originale !
Mars-octobre, gratuit, tout public.

Rendez-vous dans les médiathèques à
Aubière, Beaumont, Chamalières, ClermontFerrand, Cournon-d’Auvergne, Pont-duChâteau et Romagnat. Renseignements :
bibliotheques-clermontmetropole.eu.

Spectacle en polonais surtitré en Français, 17 et 18/03,
19h30, payant, dès 15 ans.

Visite libre, tous les jours de 8h à 17h, fermé les weekends et les jours fériés du 1/11 au 1/04. Visites guidées
du jardin, tout l’année sur demande, gratuit, tout public.
Renseignements : clermontmetropole.eu

VIDEOFORMES 2022

Festival International
d’Arts Numériques
FESTIVAL, ART NUMÉRIQUE

Festival international du
court-métrage de
Clermont-Ferrand 2022

VIDEOFORMES organise tous les ans un festival
international d’arts numériques à Clermont-Ferrand et
rend compte de l’effervescence de créations hybrides
et protéiformes : installations, vidéos, performances,
réalité virtuelle...
17 au 20/03, gratuit, tout public, Maison de la Culture.

FESTIVAL, CINÉMA

Le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand
est aujourd’hui la plus importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court-métrage.
En termes d’audience et de présence professionnelle,
c’est le deuxième festival de cinéma en France après
Cannes, avec un peu plus de 172 000 entrées en 2020.
Cette année, le pays à l’honneur sera l’Espagne.
28/01 au 5/02, payant, tout public.

Le Marché du film court
CINÉMA, RENCONTRES PROFESSIONNELLES

FRAC AUVERGNE
Renseignements :
lacomediedeclermont.com

Le Marché du Film Court de Clermont-Ferrand est
le plus important marché pour les professionnels du
court-métrage du monde entier. Il est la première place
de ventes, acquisitions et distribution pour les formats
courts en offrant des débouchés concrets sur les marchés
français, européen et international.
31/01 au 5/02, payant, professionnels.

LA COMÉDIE
SCÈNE NATIONALE

BIBLIOTHÈQUES &
MÉDIATHÈQUE

Nous, l’Europe,
banquet des peuples

Clermont Auvergne Métropole

THÉÂTRE

Vaste fresque historique et politique, ce banquet musical
et festif réunit acteurs, chanteurs et performeurs venus
de toute l’Europe. Un hymne à la joie, pour une Europe
qui serait véritablement celle de tous ses citoyens.

Room

19, 20 et 21/01, 20h, payant, tout public.

MUSIQUE, DANSE

Les spectacles de James Thierrée sont comme des
magasins de bonheurs bien achalandés, tant leur auteur,
acteur, acrobate, danseur et metteur en scène aux talents
multiples sait les mettre au service de spectacles foisonnants et singuliers. Room est un nouveau chapitre
dans la relation qui l’unit au public, un voyage festif,
surprenant, ponctué d’instants suspendus, rendu possible grâce à une coproduction européenne et internationale de grande ampleur (France, Belgique, Suisse,
Allemagne, Russie, Corée…).
16, 17, 19, 20/05, 20h, 21/05, 17h, 22/05, 15h, payant,
tout public, dès 10 ans

DANSE, THÉÂTRE

Opéra chorégraphique, théâtre des métamorphoses,
ode à la Grèce antique, ballet des âmes, livre d’images
puissantes et suggestives plus belles les unes que les
autres, Orientation Transversale est tout cela à la fois.
Le chorégraphe grec Dimitris Papaioannou livre une
mise en scène au service d’une méditation ardente
et saisissante sur ce qui nous lie encore aux mythes
fondateurs de notre civilisation.
3, 4/03, 20h30, 5/03 17h, payant, dès 15 ans.

Plus haut que les nues

Nuits de la lecture
LECTURE, ÉVÉNEMENT

Les Nuits de la lecture se tiendront du 20 au 23 janvier
en France et dans une trentaine de pays.
Pour cette 6e édition, les bibliothécaires du réseau lecture de Clermont Auvergne Métropole invitent le public
à venir partager leur amour des livres et du cinéma.
Avec des animations sur place ou en ligne, en journée
et en soirée, la lecture pour les adultes et le jeune public
sera au cœur de ces jours festifs.
21 et 22/01, et en ligne le 23/01, gratuit, tout public.
Renseignements : nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Ce titre, emprunté à la chanson Vénus d’Alain Bashung,
traduit de manière sensible et poétique la mise en
lumière qu’offre chaque année le Prix Marcel Duchamp
à un artiste de la scène française. Les artistes réunis dans
cette exposition témoignent du foisonnement et de la
vitalité de la création actuelle et participent, par l’affirmation de nouveaux langages, à nourrir un vaste champ
d’expérimentation. Ces artistes montrent aussi qu’une
scène artistique française n’a de sens que dans ses interactions avec l’Europe tant la mobilité est aujourd’hui
une modalité de création pour de nombreux.ses
artistes, pouvant avoir tant un atelier à Berlin ou à
Ljubljana, mais aussi naitre à l’étranger et choisir la
France comme lieu de leur pratique.

HÔTEL FONTFREYDE
CENTRE
PHOTOGRAPHIQUE

Les éperdus de Anne-Sophie Emard (France)
Chapelle de l’Oratoire.
52 shades of blue de Gabriela Golder (Argentine)
Haiku With Suspended Time de Eleonora Manca (Italie)
Chapelle de l’ancien Hôpital-Général.
Autogenesis de Nikzad Arabshahi (Iran)
Chapelle de Beaurepaire.
Value of Values#2 de Maurice Benayoun
(France/Etats-Unis)
Geomorph Momenta de Golnaz Behrouznia
(France/ Iran)
Saturnism de Mihai Grecu (Roumanie)
Salle Gilbert-Gaillard.
Erik Schmidt Galerie Claire Gastaud.
Below Victory : The Data de Scott Hessels (Etats-Unis),
Institut d’Auvergne du Développement des Territoires.
17/03 au 3/04, tout public, gratuit.

Avec : Adam Adach (Pologne), Clément Cotigore
(France), Valérie Favre (Suisse), Camille Henrot
(France)…
22/01 au 30/04, gratuit, tout public. 2 lieux :
La Canopée, Groupe Michelin / FRAC Auvergne.
Renseignements : frac-auvergne.fr.

Franck Vigroux, Island

Programme des expositions
en lien avec VIDEOFORMES :

Enrique Ramirez, Pacifico

EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN

(en couverture + voir p. 15)

Orientation Transversale

Maison de la culture.
Renseignements : clermont-filmfest.org

EXPOSITION : Installations Jeune Vidéo  Centre
Camille Claudel
22/03 au 02/04, jeune public, gratuit

Un expressionnisme féroce
EXPOSITION, PHOTOGRAPHIE

L’exposition de l’artiste espagnol Alberto Garcia, composée de 56 photographies en noir-et-blanc, est le fruit
d’un travail réalisé entre 2014 et aujourd’hui. Ce travail
a été exposé en 2018 dans plusieurs pays (Uruguay,
Argentine et République Dominicaine), et en 2019 au
Multimédia Art Museum de Moscou (Russie). Alberto
Garcia-Alix sera aussi membre du jury de la compétition Labo du Festival international du court-métrage
qui mettra cette année l’Espagne à l’honneur.
29/01 au 30/04, gratuit, tout public.
Renseignements : clermont-ferrand.fr.

Actes Numériques #3
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Les journées de rencontres professionnelles s’articuleront autour des présentations de commissaires,
d’artistes, de chercheurs, ponctuées de courtes tables
rondes sur une thématique autour du numérique. Les
Actes numériques#3 se déclineront en 3 rencontres
organisées autour des projections focus, tables rondes
et présentations d’artistes.
Pays invités : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie,
Norvège, Portugal, Suède...
17,18/03, entrée libre sur inscription, tout public,
Maison de la culture.

crédits photo : dans le sens de la lecture © Enrique Ramirez – Pacifico / © CD-MDC Julien Mignot / © Alberto Garcia / ©Quentin Chevrier

La Cerisaie

La métropole clermontoise et la région de Braga (Portugal) tissent de longue date une histoire commune par
leurs nombreux liens culturels, économiques, sportifs,
amicaux et familiaux. Fortes de ce contexte très riche,
les médiathèques de Clermont Auvergne Métropole et
de Braga, l’Université Clermont Auvergne et l’Université du Minho, invitent adultes et enfants, à découvrir
littérature, bande dessinée, cinéma, créations artistiques
et musicales contemporaines des deux pays.

VIDEOFORMES

CLERMONT FERRAND + MÉTROPOLE

JARDIN BOTANIQUE

LECTURE, ÉVÉNEMENT

SAUVE QUI PEUT LE
COURT MÉTRAGE

EUROMASSIF

CLERMONT-FERRAND + MÉTROPOLE

Escales portugaises
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LA COOPÉRATIVE DE MAI

Résidence en Balade

THÉÂTRE DU PÉLICAN

RÉSIDENCES, PERFORMANCES

APPEL À PROJET

 Chapelle de l’Oratoire

Les Workshops 2022

Pour la troisième année consécutive, et tout en continuant à permettre à des artistes locaux d’exposer dans
des espaces de leurs choix (ateliers, boutiques, espaces
vides etc...), les Arts en Balade développent des formats
de résidences d’environ un mois pour des artistes locaux
et nationaux dans des lieux atypiques ou emblématiques. Ces œuvres originales seront montrées pendant
le week-end des Arts en Balade (20, 21, 22 mai 2022).
Pour la première fois, Les Arts en Balade amorcent la
mise en place d’un partenariat avec les Pays-Bas et
souhaitent proposer une résidence à un·e artiste Holandais·e. Dans un principe de réciprocité, l’objectif sera
de permettre à un·e artiste du Massif central de partir
en résidence à Amsterdam en 2022 ou 2023.

Kafka : recherche et création (spectacle et
installation numérique) autour de et d’après la fiction
d’Alain Damasio
20/05, 18h30 + exposition 21, 22/05, gratuit

EUROMASSIF

CLERMONT FERRAND + MÉTROPOLE

crédits photo : dans le sens de la lecture © Ribalta Luce Studio 3 / © Claire Gaby / ©Jan Vormann / © Peter Boettcher / © Clélia Barthelon

Egle Razumaite (Vilnius, Lituanie) résidence de
recherche en relation avec Kaunas 2022, Capitale
Européenne de la Culture
dates à venir, gratuit
Collectif Berru (Portugal) en partenariat avec COAL
(année France Portugal)
dates à venir, gratuit

Renseignements : videoformes.com

Kraftwerk

Jean SIBELIUS
Symphonie n° 3 en ut majeur Opus 52

MUSIQUE

Orchestre national de Lyon
MUSIQUE

L’un des rendez-vous majeurs de l’année, à la rencontre de Beethoven et de son concerto pour violon.
L’œuvre inscrite à jamais au rang des œuvres majeures
du répertoire est une véritable révolution musicale par
sa conception originale. En écho au maitre Allemand,
la troisième symphonie de Sibelius fut surnommée la
Pastorale du nord en raison de son style léger et enjoué.
Coupant radicalement avec le romantisme grandiloquant de la deuxième symphonie, Sibelius renoue ici
avec un classicisme épuré exprimant avec sobriété le
retour à l’équilibre, à la sérénité et à la nature.
22/04, 19h30, payant.

Après le triomphe de leur tournée 3-D, les pionniers
de la musique électronique Kraftwerk annoncent deux
dates exceptionnelles en France, dont une à Clermont-Ferrand. En mélangeant son et performance
artistique, les concerts 3-D de Kraftwerk sont une
"Gesamtkunstwerk - une œuvre d’art totale." Cette
soirée sera certainement l’occasion de bouger au rythme
de leur mythique Europe Endless de 1977. Une nuit
sans fin, pour une Europe sans fin…

ORCHESTRE
NATIONAL D’AUVERGNE
Outre un répertoire ouvert aux grands compositeurs
européens, l’Orchestre nationale d’Auvergne invite
chaque année des artistes du monde entier en Auvergne.
Une occasion de rencontres et d’échanges artistiques
pour le plus grand plaisir des musiciens, de l’orchestre
et du public.

Avril, mai et vacances de la Toussaint, gratuit dans la
limite des places disponibles, jeune public

20/04 au 22/05, restitution 20 au 22/05, gratuit,
tout public, dans différents lieux de Clermont-Ferrand.

EUROPAVOX

L’année 2022, dans le cadre de la saison France Portugal, donne naissance également à une programmation
en miroir avec la biennale d’art textile Contextile à
Guimarães, au Portugal.

12/05, 20h30, payant, tout public.
Renseignements : lacoope.org

20 au 25/09, gratuit,
dans la limite des places disponibles, tout public

LES ARTS EN BALADE

Festival Eye Net 2.0

Imagine !

THÉÂTRE

EXPOSITION, TEXTILE

Festival de théâtre itinérant européen mené par et pour
les adolescents et les jeunes adultes. Huit organisations
européennes ont chacune réuni un groupe de jeunes
autour d’un spectacle pluridisciplinaire qui sera joué
dans l’ensemble des pays associés. Par le prisme du
théâtre, Eye Net 2.0 se donne pour mission d’intéresser
la jeunesse européenne aux dynamiques sociales et aux
phénomènes de société.

Dans le cadre du FITE. Imagine ! est une interjection
lancée au public qui vise tant à interpeller qu’à pousser
le visiteur à agir face à la situation actuelle dégradée
notamment par la Covid19. Nous sommes ces derniers
mois confrontés à une situation inédite et mondiale qui
peut nous pousser à certains écueils entre désinformation, replis sur soi, et perte de repères.

Ce festival entre dans le programme Europe for Citizens
avec 7 pays invités : Allemagne, Grèce, Italie, Lituanie,
République Tchèque, Serbie et Slovénie
1er au 5/06, payant, tout public.
Jungle

Festival Europavox
Les Arts en Balade & le Centre
Information Europe Direct
EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN

MUSIQUE, DANSE

Luigi Boccherini, Stabat Mater G. 532
Igor Stravinsky Apollon Musagète
création chorégraphique de Mourad Merzouki

Dans le cadre des Arts en Balade 2022, le Centre Information Europe Direct invite un artiste de la ville de
Cunéo en Italie à venir exposer son travail dans les
locaux du CIED. Ensuite, cette première étape de
partenariat devrait pouvoir permettre à un artiste du
Massif central de partir faire une exposition à Cunéo.

Dans ce programme nourri du sacré païen et chrétien,
les figures d’Apollon et de Jésus, qui se confondent
dans les premiers temps de la chrétienté dans les arts
figuratifs, sont confrontées dans leurs différentes significations : au-delà des époques et des styles musicaux,
l’idée du sacrifice de la chair est confrontée à l’apothéose païenne de la beauté.La voix, élément charnel, y représente le sacrifice dans le Stabat Mater de
Boccherini tandis que la danse d’Apollon Musagète
vainc la matière, en se tournant de la même façon vers
la lumière divine.

Les Centres Information Europe Direct rendent l’Europe accessible aux personnes sur le terrain et les
amènent à participer à des débats sur l’avenir de l’UE.
Le réseau est géré par la Commission européenne.

Jan Vormann
ATELIER JEUNE PUBLIC

Jan Vormann, plasticien d’origine franco - allemande,
vivant au Chili, rejoindra la programmation de mille
formes, centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans du 9
avril au 31 juillet. C’est autour d’une programmation
liée aux arts urbains que mille formes accueille cet
artiste qui utilise le Lego pour relier les murs et les
personnes. Une proposition de performance en famille
sera associée à ce projet.
12/05 au 31/07, gratuit, en famille, dès 2 ans.
Renseignements à mille formes@ville-clermontferrand.fr ou au 04 73 42 66 64

Pour cette édition, le FITE, qui fête ses 10 ans, souhaite
donner libre court aux nouveaux imaginaires et s’inspire
de la notion du « hope punk », d’Alexandra Rowland.
Défini comme un espoir lucide, qui rejette l’utopisme
béat et la capitulation. Le FITE se sent proche de l’esprit
du "hope punk" caractérisé comme une approche qui
lutte contre la soumission et la résignation à la vision
cynique de l’avenir et fait de l’espoir un perturbateur,
de la gentillesse un acte politique et place les émotions
et les sentiments humains au centre. Le FITE défend un
espace de liberté et de créativité d’où nait l’imagination, outil d’émancipation et de transformation sociale.
Le FITE se déploie en 5 jours festifs dans une quinzaine de lieux de la ville de Clermont-Ferrand, avec
une exposition centrale, collective et internationale au
musée Bargoin, Imagine !, en co-commissariat avec
l’Académie des Arts de Vilnius en Lituanie.

MILLE FORMES

La soprano italienne
Francesca Aspromonte
Jésus et Apollon

FESTIVAL, TEXTILE

Renseignements : lesartsenbalade.fr

Renseignements : onauvergne.com

10/03, 19h30, payant, tout public
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Ludwig van Beethoven,
Concerto pour violon en ré majeur Opus 61

Les workshops se déploient sur 4 jours (hors temps
scolaire) et accueillent un groupe pluriel d’environ
10 à 20 jeunes entre 13 et 24 ans. Quatre artistes sont
invités en 2022 : Alix Denambride, François Lanel,
Marion Duval (metteuse en scène et comédienne suisse)
et Marco Berrettini (chorégraphe italo-allemand). L’un
d’eux poursuivra cette collaboration la saison suivante
pour conduire une création avec la Troupe du Pélican.

20 au 22/05, gratuit, tout public.
Centre Information Europe Direct.
Renseignements : europedirectclermont63.eu

Renseignements : theatredupelican.eu

ANGÈLE, WOODKID, CLARA LUCIANI, LAYLOW, VALD, JUNGLE, VLADIMIR CAUCHEMAR,
LUJIPEKA…seront à l’affiche de cette édition 2022.
1, 2 et 3/07, payant, tout public.
Renseignements : europavoxfestivals.com

25 artistes, artisans, designers du monde du textile
en provenance des cinq continents (Afrique : Côte
d’Ivoire, Sénégal / Europe : Lituanie, Estonie, Portugal,
Pays-Bas, Royaume-Unis, Syrie / Amérique : Brésil,
Pérou / Asie : Corée, Indonésie, Philippines / Océanie :
Australie, Nouvelle Calédonie).
16/09/22 au 26/03/23, payant, tout public,
Musée Bargoin

FESTIVAL, MUSIQUE

Ce mythique festival de musique clermontois a pour
objectif de faire entendre la diversité de la production
musicale européenne. Avec une solide expérience et
un réseau européen, le Festival Europavox a pour
ambition de parler de l’Europe d’une manière positive, avec une approche humaine afin de prouver que
le slogan « l’unité dans la diversité » peut s’appliquer
aux jeunes Européens dans les domaines créatifs tels
que la musique

Imagine ! est pensée comme une invitation aux artistes
à faire des propositions, non pas d’un autre monde ou
de solutions, mais un monde des possibles.

IL FAUT ALLER VOIR
Clermont Dessine !
ÉVÈNEMENT, DESSIN

En juin 2017, l’association Il Faut Aller Voir créait
Clermont dessine ! un week-end complet consacré au
dessin. Des carnettistes français et européens animent
des ateliers de dessin in situ de trois à six heures se
déroulant en divers lieux de la métropole et de ses environs, avec des amateurs de dessin, confirmés ou non.
17 au 19/06, payant, tout public.
Divers lieux dans Clermont-Ferrand.
APPEL À CANDIDATURE

Carnettistes, vous avez envie de partager votre expérience du dessin in situ ? Pour rejoindre l’équipe de
Clermont dessine ! pour sa cinquième édition, il vous
suffit d’adresser votre candidature avant le 28 février
2022 à chacune des deux adresses suivantes :
jean-pierre.noyer@ifav.fr - agnes.boche@ifav.fr
Jusqu’au 28/02

Renseignements :
rendezvous-carnetdevoyage.com

Renseignements : the-fite.com +
clermontmetrople.eu

crédits photo : dans le sens de la lecture © Filmawi / © Eye Net 2.0, Théâtre du Pélican

Hortense Gauthier (France) : Arpenter le territoire
(Massif central), disséminer les propositions artistiques,
textes, art numérique,
8/04, 18h30 + exposition 9, 10/04, gratuit

Le chef d’orchestre
finlandais Osmo Vänskä

ATELIER JEUNE PUBLIC

CLERMONT FERRAND + MÉTROPOLE

Depuis 2008, VIDEOFORMES développe une mission de défrichage de nouveaux talents en faisant de
la Galerie de l’Art du Temps (Chapelle de l’Oratoire)
un lieu d’expérimentation, un laboratoire transdisciplinaire de création pour de courtes performances
exploratoires. Les VIDEOBARS offrent aux artistes
d’ici et d’ailleurs, un espace d’expérimentation et de
rencontre avec le public dans un cadre convivial propice aux échanges. Les performances présentées sont
inédites. Elles peuvent allier l’art vidéo et d’autres
disciplines artistiques.

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES TEXTILES
EXTRAORDINAIRES
(FITE)

EUROMASSIF

VIDEOBARS
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BODØ
2024
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En 2028, la France accueillera
une Capitale européenne de la culture.
Clermont-Ferrand et tout le Massif central sont
candidats pour devenir cette capitale !


1er décembre 2022

Dépôt du dossier de candidature


2023

Désignation de la ville retenue


2028

Capitale européenne de la culture

TARTU
2024

2027
LETTONIE

KAUNAS
2022

Chaque année, l’Union européenne désigne
deux pays, et même parfois trois, pour accueillir
une Capitale européenne de la culture.
Les villes capitales sont déjà désignées jusqu’en
2026. Puis pour 2027, la Lettonie et le Portugal
accueilleront une capitale. Et en 2028, ce sera
au tour de la France et de la République tchèque.
En France, Amiens, Bastia, Bourges, Nice, Reims,
Rouen et Saint-Denis se sont également déclarées
candidates.
En attendant 2028, découvrez sur cette carte
les prochaines capitales…

CHEMNITZ
2025
ESCH-SUR-ALZETTE
2022

PRENDRE LE TRAIN
DE L’EUROPE !

2028
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Le mythique Pass Interrail célèbre cette année son
cinquantième anniversaire. Véritable rite de passage
pour de nombreuses générations (plus de 10 millions de
titulaires depuis sa création), il a construit, tout comme
le programme d’échange universitaire Erasmus, une
véritable jeunesse européenne.

TRENČIN
2026

2028
FRANCE

SALZKAMMERGUT
2024

Un seul et unique billet pour parcourir toute l’Europe :
33 pays, un réseau de 21 574km de rails qui permet de
jongler avec trois fuseaux horaires…

VERSZPREM
2023

NOVA GORICA & GORIZIA
2025

Longtemps réservé aux moins de 22 ans, depuis 1998
le pass n’a plus de limite d’âge !

TIMIŞOARA
2023
NOVI SAD
2022

Alors, vous faites quoi cet été ?

2027
PORTUGAL

Renseignements : interrail.eu

N
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500 km

© d-maps.com
ÉLEUSIS
2023
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COMMENT HABITERONS-NOUS EN 2028?

RMONT-FER
E
CL

Proto-Habitat, une architecture nomade, écologique, et modulable

ND
RA

CL

Habiter un espace construit pour se loger et/ou travailler,
est un sujet ouvert à la réflexion et au renouvellement
des pratiques. Les défis à relever sont exigeants, pour
la conception architecturale, la fabrication urbaine, ou
encore l’appropriation par les habitants.

PRO
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vrier
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E DE
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À partir de leur recherche, en Europe, sur les nouvelles
façons d’habiter, les nouvelles représentations du chez
soi, et les modes de production des logements, les deux
architectes Frédérique Barchelard et Flavien Menu
de WALD posent les bases de nouveaux modèles
d’habitat en prise directe avec les questions écologiques,
économiques et les changements de société.

ER

un jardin dʼhiver
et un belvédère
climatique

M

ON

une ossature bois
démontable et une
enveloppe performante

T- F E R R A N

D

Le Proto-Habitat est issu d’une recherche menée à
l’Académie de France à Rome – Villa Médicis par
Frédérique Barchelard et Flavien Menu. Entièrement
construit avec des matériaux issus de produits bois,
sourcés à moins de 500 km du site de fabrication. C’est
un prototype d’architecture écologique. Montable en 5
jours à trois personnes, Proto-Habitat est entièrement
démontable et transportable sans besoins de fondations.
une façade vitrée
toute hauteur
une paroi épaisse
parties humides
préfabriquée

Proto-Habitat :
fabriquer autrement,
du prototype à l’habiter

NT-FERRAN
O
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un socle qui ne nécessite
pas de fondations
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Le Proto-Habitat en détails

crédits photo : ©WALD
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du 15/02 au 26/06

CL
ER

+ au Musée Bargoin : exposition
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WALD est un acteur innovant dans la création et
l’exploration de lieux de vie et la production d’objets,
d’architecture et d’espaces. Forts de leurs expériences
européennes et françaises, ils ont développé une vision
solidaire pour initier et faire vivre des projets adaptés
aux situations de vie contemporaines portant des
valeurs de soutenabilité sociale et environnementale.

PROTO-HABITAT

Pensionnaires à la Villa Médicis – Académie de
France à Rome, Frédérique Barchelard et Flavien
Menu ont crée WALD une pratique hybride alliant
peinture, design, architecture et création de lieux de
vie écologiques et abordables.

Le Proto-Habitat sera un lieu de rencontre au contact
du public, acceuillant des visites, des évènements et
aussi des atelier pour enfants

EUROMASSIF

EUROMASSIF

PROTO-HABITAT

WALD
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DANS LE MASSIF CENTRAL
MUSÉE CROZATIER
Le Puy-En-Velay

MUSÉE D’ART MODERNE
DE SAINT-ÉTIENNNE

CHÂTEAU DE GOUTELAS CENTRE INTERNATIONAL
Marcoux
D’ART ET DU PAYSAGE
Vassiviere

MUSÉE SOULAGES
Rodez

Ce festival promeut les arts et le territoire en prenant
appui sur le livre, la lecture et la création artistique en
invitant un.e. auteur.e-illustrateur.e. Cette quatrième
édition met à l’honneur dans le parc de Chadieu à
Authezat, les « Quatre éléments ». Ateliers, spectacle
vivant et entresorts, braderie de livres, cartes blanches…
Ce festival est soutenu par le fonds européen agricole
pour le développement rural.

EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN

Membre du réseau national, européen et international des Centres Culturels de Rencontre depuis 2015,
Goutelas s’affirme pleinement comme acteur du développement de son territoire.
Le vipéricide Courtol dans son costume de parade

19/03 au 18/09, gratuit, tout public.

Double Je
EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN

Cette exposition des collections du MAMC+ révèle la
récente donation exceptionnelle (plus de 180 œuvres et
une cinquantaine d’éditions) reçue de Liliane et Michel
Durand-Dessert, galeristes en activité à Paris de 1975
à 2004 et collectionneurs de renom. Déployé sur 1
000 m², cet accrochage met en dialogue la majorité de
ces nouvelles pièces avec les riches fonds du Musée
correspondant aux choix exemplaires de ce couple de
marchands érudits et collectionneurs passionnés.

Luca Giordano, La mort de Cléopâtre

Serpents. Oserez-vous
changer votre regard ?
EXPOSITION, PATRIMOINE,
ART CONTEMPORAIN

Mais qui sont ces serpents ? Celui de la grande Histoire, celui de l’histoire naturelle, celui de l’histoire
populaire. Les œuvres exposées s’annoncent variées,
venant des quatre coins de l’Europe, du vase grec au
pot à thériaque, en passant par des pierres à venin, des
bijoux, une peinture du maitre du baroque italien Luca
Giordano ou encore des créations contemporaines de
Niki de Saint Phalle, Pierre et Gilles et de la célèbre
artiste portugaise Joana Vasconcelos.

Avec un engagement visionnaire, les Durand-Dessert
ont œuvré pendant plusieurs décennies à la défense d’un
pan essentiel de la création contemporaine et ce, dans
une perspective avant tout européenne. Ils ont ainsi
apporté un soutien fort et précoce aux scènes allemande
(Beuys, Richter, Rückriem…), anglaise (Hilliard, Flanagan, Tremlett…) et italienne (Boetti, Kounellis,
Merz…), sans négliger pour autant le contexte français
(Lavier, Tatah, Garouste…)
Jusqu’au 18/09, payant, tout public.
Renseignements : mamc.saint-etienne.fr

Chaissac & Cobra,
sous le signe du serpent

Jusqu’au 8/05, payant, tout public.
Renseignements : musee-soulages-rodez.fr

OPÉRA DE VICHY

EXPOSITION, ART CONTEMPORAIN

Depuis près de 30 ans, l’artiste berlinoise Isa Melsheimer explore l’architecture et les relations entre
l’humain et son environnement. Son exposition sur l’île
de Vassivière met en regard l’architecture postmoderne
d’Aldo Rossi et des œuvres sculpturales, peintes et
brodées, mêlant céramique et végétal.
27/03 au 26/06, payant, tout public.
Renseignements : ciapiledevassiviere.com

CITÉ DU DESIGN

EXPOSITION, ART MODERNE

Pour la première fois en France une exposition réunit
l’œuvre de l’artiste français Gaston Chaissac (19101964) et des artistes du groupe CoBrA (mouvement
né en Europe du Nord, notamment en Hollande au
milieu du 20ème siècle). Elle célèbre les familiarités
plastiques, les profonds bouleversements propres à ces
représentants de l’art d’après-guerre. Cet accrochage
exceptionnel compte 130 peintures, dessins, collages,
objets, lettres issus de collections privées majeures
(suisses et belges notamment), de musées néerlandais, principalement du KMDH, de la Karel Appel
Fondation, de collections publiques françaises, dont
le Centre Pompidou.

Isa Melsheimer

Saint-Etienne

Pionnière du cirque contemporain en Hongrie, la compagnie Recirquel, de renommée internationale, présente
sa production My Land, coup de cœur du Festival d’Avignon. Elle se focalise sur les racines de l’humanité,
et exprime le lien éternel entre l’Homme et la Terre
Mère dans un espace empli d’illusions. Cette création,
alliant cirque, danse classique et contemporaine, art
du mouvement et du théâtre, est l’épanouissement du
« cirque danse », nouveau genre du spectacle vivant.
4/02, 20h, payant, tout public.
Renseignements : opera-vichy.com

Le Grand Tour
EXPOSITION, DESIGN

Le Grand Tour, en référence à ce périple européen éponyme qui formait autant l’œil que l’esprit d’artistes, de
poètes, d’écrivains en quête de connaissances et d’émerveillement, ajoute une étape à son parcours, Riom.
L’exposition Le Grand Tour présente en miroir à la fois
des collections anciennes et contemporaines dévoilant
la subtilité des formes, la modernité et la circulation
des idées. A partir des collections des beaux-arts, des
arts décoratifs, de design, d’orfèvrerie et d’archéologie comprises, le fil d’Ariane de cette exposition est
d’opérer et d’exposer des rapprochements esthétiques
avec la fine fleur du design.

Francis Vautier, Parlement de Loire

Futurs possibles
FESTIVAL, PLURIDISCIPLINAIRE

Tables rondes, spectacles, performances, projections :
Futurs possibles s’intéresse aux glissements qui se
dessinent dans notre rapport au vivant et aux écosystèmes. Pour s’orienter dans ce “Tout-monde” en
mouvement, déplaçons-nous, cherchons ensemble :
tout est (encore) possible.
Avec Mireille Delmas-Marty, Camille de Toledo, Stephanie Maier, Philippe Descola, Michel Lussault, Julie
Rousse...
10 et 11/06, tout public payant et gratuit, sur réservation.

FESTIVAL DE MUSIQUE
DE LA CHAISE-DIEU
Exposition Systems, not Stuff

FESTIVAL, MUSIQUE

Biennale internationale
Design Saint-Étienne
ÉVÈNEMENT, DESIGN

La Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2021
sur le thème des Bifurcations, a été, pour cause de
pandémie du Covid, reportée d’un an. Elle se déroulera
en 2022, du 6 avril au 31 juillet.
Bifurquer, c’est réagir et faire un pas de côté en expérimentant, des chemins, ici et maintenant. Bifurquer,
c’est explorer d’autres voies possibles, collectives,
sobres, respectueuses de la vie et adaptées à chaque
contexte. L’enjeu de la Biennale Internationale Design
Saint-Étienne 2022 est d’encourager le design à partir
à l’aventure : que fait-il déjà ? Que peut-il faire de plus,
autrement ?

DANSE, CIRQUE

Riom

30/06/22 au 8/01/23, payant, tout public.
Renseignements : rvl.eu

Renseignements : chateaudegoutelas.fr.

My Land

MUSÉE MANDET

6/04 au 31/07, gratuit et payant, tout public.
Renseignements : biennale-design.com

Chaque fin d’été depuis 1966, le Festival de La ChaiseDieu réunit des milliers de mélomanes et d’artistes de
renommée internationale au cœur des hauts plateaux
de la Haute-Loire ̶ le « midi de l’Auvergne », autour
de ce petit village où rayonne le majestueux vaisseau
gothique de l’Abbatiale Saint-Robert. Un patrimoine
exceptionnel chargé de spiritualité, une acoustique
étonnante, une programmation haut de gamme, une
ambiance chaleureuse : tout concourt à offrir aux festivaliers des moments d’exception.
18 au 28/08, payant, tout public.
Renseignements : chaise-dieu.com

crédits photo : dans le sens de la lecture © Stéphane Thidet / © Francis Vautier / © Lucas Destrem / © P. Grasset / © Bertrand Pichène

L’exposition collective This Land Is Your Land
se déploie autour du paysage comme lieu
d’altérité et potentiel espace commun, aussi bien entre
humains qu’avec l’ensemble du vivant. Réunissant
quatorze artistes internationaux, l’exposition associe
un ensemble d’installations, peintures, objets, photographies et vidéos.

DANS LE MASSIF CENTRAL

DANS LE MASSIF CENTRAL

11, 12/06, gratuit, tout public, Clos d’Issac,
Saint-Saturnin. Renseignements : mond-arverne.fr

EUROMASSIF

crédits photo : dans le sens de la lecture © tous droits réservés / © Clermont-Ferrand, musée d’art Roger-Quilliot / T. Mazen / © A. Mole/MAMC+, © Adagp, Paris 2021 / © Adagp 2021 / © Opéra de Vichy

This land is your land

Jusqu’au 18/09, payant, tout public.
Renseignements : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

EUROMASSIF

Festival d’ici & là
FESTIVAL, PLURIDISCIPLINAIRE

Stéphane Thidet, Half Moon (galerie Aline Vidal)

12

MOND’ARVERNE
COMMUNAUTÉ

13

AGENDA
TOUTE L’ANNEE

10
ORCHESTRE NATIONALE D’AUVERGNE
Francesca Aspromonte, Jésus et Apollon

JARDIN BOTANIQUE DE LA CHARME
Promenade, visite

Z p. 4

EN COURS
jusqu’au 28 février

IL FAUT ALLER VOIR
Clermont Dessine ! Appel à candidature

Z p. 7
jusqu’au 8 mai

MUSEE SOULAGES (Rodez)
CHAISSAC & COBRA, sous le signe du serpent

Z p. 12

jusqu’au 18 septembre

MUSEE CROZATIER (Le Puy-En-Velay)
Serpents. Oserez-vous changer votre regard ?

Z p. 12

jusqu’au 18 septembre

MUSEE D’ART MODERNE DE SAINT-ETIENNNE
Double Je

Z p. 12

19, 20 et 21
LA COMEDIE – SCENE NATIONALE
Nous, l’Europe, banquet des peuples

17
VIDEOFORMES 2022
Les expositions

jusqu’au 20 mars

Z p. 5

20
VIDEOFORMES
Vidéobars, Kafka
20 au 22
LES ARTS EN BALADE
Les Arts en Balade
& le Centre Information Europe Direct

Z p. 5

1 au 5
THEATRE DU PELICAN
Festival Eye net 2.0

17 et 18
VIDEOFORMES
Actes Numériques #3
22
VIDEOFORMES 2022
Exposition : Installations Jeune Vidéo

jusqu’au 03 avril

3, 4 et 5
LA COMEDIE - SCENE NATIONALE
La Cerisaie

27
jusqu’au 26 juin
CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE
(Vassiviere)
Isa Melsheimer

jusqu’au 30 avril

dates à venir, voir theatredupelican.eu

jusqu’au 5 février

31
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE
Le Marché du film court

jusqu’au 5 février

THEATRE DU PELICAN
Les Workshops 2022

Z p. 7

6
CITE DU DESIGN – ST-ETIENNE
Biennale Internationale Design

10 et 11
CHATEAU DE GOUTELAS (Marcoux)
Futurs possible

8
VIDEOFORMES
Vidéobars, Hortense Gauthier

11 et 12
MOND’ARVERNE COMMUNAUTE
Festival d’ici & là

Z p. 13

Z p. 13

Z p. 13

17 au 19
IL FAUT ALLER VOIR
Clermont Dessine !

Z p. 7

30
MUSEE MANDET
Le Grand tour

jusqu’au 31 juillet

Z p. 5

jusqu’au 08 janvier 2023

Z p. 13

JUILLET
1, 2 et 3
Festival EUROPAVOX

Z p. 7

AOUT

Z p. 6

Z p. 5

9
MILLES FORMES
Jan Vormann, atelier jeune public
20
LES ARTS EN BALADE
Résidence en Balade

FEVRIER

jusqu’au 31 juillet

18 au 28
FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA CHAISE-DIEU

Z p. 6

Z p. 12

Z p. 7

22
ORCHESTRE NATIONALE D’AUVERGNE
Osmo Vänskä, Ludwig van BEETHOVEN
et Jean SIBELIUS

MAI

jusqu’a octobre

Z p. 5

3 et 4
LA COMEDIE – SCENE NATIONALE
Orientation Transversale
Z p. 4

12
LA COOPERATIVE DE MAI
Kraftwerk

THEATRE DU PELICAN
Les Workshops 2022 (Toussaint)

Z p. 7
jusqu’au 26 mars 2023
Z p. 7

20
jusqu’au 25 septembre 2023
FESTIVAL INTERNATIONALE DES TEXTILES
EXTRAORDINAIRES (FITE)

dates à venir, voir theatredupelican.eu

THEATRE DU PELICAN
Les Workshops 2022

Nous, l’Europe,
banquet des peuples

dates à venir, voir theatredupelican.eu

16
FITE – Imagine !
Z p. 6

Z p. 13

SEPTEMBRE

jusqu’au 22 mai

MARS
AGENDA

Z p. 4

Z p. 5

Z p. 5

EUROMASSIF

Z p. 7

Z p. 5

AVRIL

29
jusqu’au 30 avril
HOTEL FONTFREYDE – CENTRE PHOTOGRAPHIQUE
Un expressionnisme féroce

14

Z p. 6

JUIN

Z p. 4

28
SAUVE QUI PEUT LE COURT METRAGE
Festival international du court-métrage
de Clermont-Ferrand 2022

		
BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUE
Clermont Auvergne Metropole
Escales portugaises

Z p. 6

jusqu’au 17 avril

Z p. 13

Z p. 5

4
OPERA DE VICHY
My Land

Z p. 4

Z p. 13

Z couverture + p. 4 & 15

22
FRAC AUVERGNE
Plus haut que les nues

17
VIDEOFORMES 2022
Festival International d’Arts Numériques

Z p. 4

19
jusqu’au 18 septembre
CHATEAU DE GOUTELAS (Marcoux)
This land is your land

JANVIER

21 et 22
BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUE
Clermont Auvergne Métropole
Nuits de la lecture

17 et 18
LA COMEDIE - SCENE NATIONALE
L’Odyssée. Une histoire pour Hollywood

Z p. 6

16, 17, 19, 20, 21 et 22
LA COMEDIE - SCENE NATIONALE
Room

Z p. 7

Z p. 7

À la demande de Roland Auzet, compositeur
et metteur en scène, Laurent Gaudé, auteur
dramatique et romancier, double prix Goncourt,
a imaginé ce Banquet des peuples, tentative
contemporaine d’un récit collectif et pluriel. Il
a posé un regard poétique sur cette vaste entité
qu’est l’Europe, pour donner la parole aux femmes
et aux hommes européens qui se questionnent sur
leur avenir. Vaste fresque historique et politique,
ce banquet musical et festif réunit des acteurs,
chanteurs et performeurs venus de toute l’Europe,
partageant le plateau avec un chœur, une « foule »
composée de citoyens de tous âges.
La Comédie de Clermont,
19, 20, 21 janvier, 20h, à partir de 14 ans, payant.

Renseignements :
lacomediedeclermont.com
Z p. 6

15
Nous, l’Europe, banquet des peuples / photo © Christophe Raynaud De Lage
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@clermont2028

Rejoignez-nous sur
Facebook, Instagram
& Twitter

par Laurent Kupfermann
& Christine Siméone

Utisilez le hashtag
#clermont2028
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Découvrez également nos Gifs et filtres
pour mettre vos réseaux aux couleurs de la Capitale
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A
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #
S P EC I
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMON

#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT20
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #C
et sur clermontferrandmassifcentral2028.eu
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMON
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT
#CLERMONT2028
#CLERMONT2028 #CLERMONT20
Central Express est un podcast de Clermont-Ferrand Massif central
2028,
dans le cadre de la candidature Capitale européenne de la culture
#CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #CLERMONT2028 #C
disponible dès maintenant sur :
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DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEVENEZ
DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEV
DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEVENEZ ADHÉRENT.E.S DEVENEZ ADH
rejoignez l’association sur
avec le soutien de :
Vous souhaitez rejoindre la candidature en tant que collectivité ?
contactez-nous sur : contact@cf-mc2028.eu

l’Atelier des mécènes de la candidature:

