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PHOTOGRAPHIE ■ Des échanges renforcés entre Clermont et Braga

VISITES GUIDÉES ■
À pied dans le
secteur sauvegardé
de Montferrand

Aujourd’hui à 15 heures,
l’Office de tourisme orga
nise une visite guidée, pla
cée sous la conduite d’un
guide conférencier agréé
par le ministère de la Cul
ture, qui propose une visi
te à pied de deux heures
de la cité médiévale de
Montferrand, très tôt dis
tinguée comme secteur
sauvegardé, qui conserve
un ensemble exceptionnel
d’hôtels particuliers du
Moyen Âge et de la Re
naissance aux décors re
marquables, ainsi qu’une
église caractéristique du
style gothique languedo
cien. Rendezvous à
15 heures au musée d’art
RogerQuilliot (Marq), pla
ce LouisDeteix. Plein ta
rif, 6,40 € ; tarif réduit,
4,40 € ; gratuit jusqu’à
18 ans inclus. Renseigne
ments au 04.73.98.65.00. ■

Clermont en soirée

Ce soir à 20 h 30, l’Office
de tourisme propose une
visite à pied dans les quar
tiers de Clermont jusqu’à
la place de Jaude illumi
née avec audace en pas
sant par la majestueuse
cathédrale édifiée en pier
re de lave, les fontaines,
les hôtels particuliers, etc.
Rendezvous à 20 h 30, de
vant la Maison du touris
me, place de la Victoire.
Tarif plein, 6,40 € ; réduit,
4,40 € ; gratuit pour les
moins de 19 ans.
Tél. 04.73.98.65.00. ■

Mairie de Clermont Ferrand / Ayant droit documentation@ville-clermont-ferrand.fr

La cathédrale

Demain vendredi 18 juillet
à 11 heures, l’Office de
tourisme propose une vi
site guidée de la cathédra
le en pierre de lave. Le
chantier de cet édifice go
thique a débuté au
XIIIe siècle, pour s’achever
au XIXe siècle sous la con
duite de l’architecte Viol
letleDuc. NotreDame
del’Assomption recèle un
ensemble unique de vi
traux et de peintures mu
rales. Rendezvous à
11 heures à la Maison du
tourisme, place de la Vic
toire. Tarif plein, 4,80 € ;
réduit, 3,80 € ; gratuit jus
qu’à 18 ans inclus.
Tél. 04.73.98.65.00. ■

Le centre
historique
de Clermont

Demain vendredi 18 juillet
à 15 heures, l’Office de
tourisme propose une vi
site guidée du centre his
torique de Clermont. L’oc
casion de découvr ir la
mosaïque d’une domus
antique, la cathédrale, la
basilique NotreDamedu
Port (classée au patrimoi
ne mondial de l’Unesco)
et plusieurs hôtels parti
culiers remarquables.
Rendezvous à 15 heures
devant la Maison du tou
risme, place de la Victoire.
Plein tarif, 6,40 € ; tarif ré
duit, 4,40 € ; gratuit jus
qu’à 18 ans inclus.
Tél. 04.73.98.65.00. ■

JEUNE PUBLIC ■
Au fil des vacances
(23 ans)

Aujourd’hui de 10 heures à
11 heures, au musée Bar
goin, 45 rue Ballainvilliers,
l’animation « Au fil des
vacances » propose un
voyage au Maroc pour les
23 ans accompagnés d’un
adulte. Rendezvous chez
les Berbères du sud du
Maroc pour découvr ir
leurs tissages très colorés
et aux nombreux graphis
mes ; puis, le temps d’une
petite pause, d’écouter
une histoire et de déguster
« les fabuleuses dattes du
désert… celles qui font
oublier les soucis ».
Tél. 04.73.42.69.70. ■

EXPOSITION ■
« Made in Gaulois »
à l’Espace Victoire

L’image du Gaulois bon vi
vant est utilisée depuis
plus d’un siècle dans la
promotion de toutes sor
tes de produits robustes et
goûteux, caractéristiques
d’un savoirvivre à la fran
çaise.
En écho à l’exposition Tu
multe Gaulois au musée
d’art RogerQuilliot (Marq)
et au musée Bargoin, l’Es
pace Victoire dresse un in
ventaire insolite d’objets
de consommation et d’éti
quettes gauloises.
L’exposition est installée
jusqu’au mercredi 20 août
à l’Espace Victoire, place
de la Victoire. Entrée libre.
Tél. 04.73.42.60.58. ■

Messages au-delà des images

Déjà riches et très diversifiées, les coopérations entre
Clermont-Ferrand et Braga,
au Portugal, se renforcent
un peu plus grâce à l’action
culturelle.

L’

Hôtel Fontfreyde 
Centre photographi
que initie de nouvel
les collaborations avec Les
Rencontres de l’image, un
festival international dédié
à la photographie qui se
déroule tous les ans dans
la ville jumelle du Minho.
Sa directrice, Angela Fer
reira, était récemment re
çue dans la capitale auver
gnate pour en discuter les
aspects.
Cette importante mani
festation rassemble tous
les ans de jeunes talents
dans le cadre d’une expo
sition unique qui touche
un très large public.
Installée du 19 septem
bre au 30 octobre en di
vers lieux de Braga, elle est
construite autour d’un
thème annuel proposé
afin de montrer ce que
l’image peut apporter en
matière de promotion des
valeurs humaines.
Pour 2014, les photogra
phes devront illustrer le
diptyque « Foi et espoir »
qui laisse une large place
à la réflexion : « La foi
possède une universalité
qui dépasse la religion et

HÔTEL FONTFREYDE. Angela Ferreira, directrice du festival des Rencontres de l’image, Bertrand
Meunier, auteur de l’exposition « Le Plateau », et Régis Besse, responsable à la direction de la Culture à la mairie de Clermont-Ferrand, partagent des objectifs communs.
chacun peut trouver la
force d’espérer en quelque
chose. Le champ des in
terprétations paraît donc
immense », se réjouit An
gela Ferreira.
C’est dans ce contexte
qu’elle a mis à profit son
séjour clermontois pour
rencontrer Bertrand Meu
nier dont l’exposition « Le
Plateau », porteuse d’un
message positif, s’inscrit
dans l’esprit du festival.
L’artiste clermontois sera
donc invité à exposer à
Braga, scellant ainsi une

collaboration nouvelle en
tre les deux villes.
Mais, audelà de ce seul
festival, le Centre photo
graphique clermontois
s’attache à créer les condi
tions propices à l’établis
sement de collaborations
diversifiées et pérennes.

Un flux pour que
les idées circulent

Il est question de croiser
les fonds photographi
ques, de solliciter les terri
toires, de relever les simili
tudes dans les thèmes,
avec la volonté d’organiser

les flux pour que les ima
ges et les idées circulent.
Ainsi, ClermontFerrand
devrait bientôt accueillir
l’une des expositions du
festival des Rencontres de
l’image, sans doute au
printemps prochain.
Par ailleurs, Angela Fer
reira a été invitée à parti
ciper au jury chargé de sé
lectionner les artistes en
résidence accueillis à
ClermontFerrand. ■

è Pratique. Hôtel Fontfreyde -

Centre photographique, 34 rue des
Gras. Tél. 04.73.42.31.80.

SABLE SHOW
Tous les jours jusqu’au 24 août sur la
place du 1er-Mai, Sable Show vous propose un cocktail d’animations sportives,
ludiques, culturelles, artistiques et de
détente. Toutes les activités sont gratuites et encadrées par des animateurs
qualifiés et passionnés.
Afin d’assurer divertissement et amusement durant ces semaines de manifestation, de nombreuses infrastructures
et emplacements vous sont proposés
sur la Rive droite et sur la Rive gauche
de Sable Show.
Sur la Rive droite, on retrouve le toboggan géant, les jeux d’eau, le Village Enfants et le restaurant de la plage.
La Rive gauche est, quant à elle, dédiée à l’accueil, au terrain de beach,
au podium, à la tente Animations Ludiques et à la fontaine.
Voici le programme des animations qui
vous sont proposées :

AUJOURD’HUI JEUDI
• De 14 heures à 16 heures : « Justin
peu d’air ». Justin nous invite dans sa
maison pour nous faire découvrir les
sources de pollution et de nombreuses
astuces pour y remédier.
• De 14 heures à 18 heures : golfcross. Démonstration et initiation au
golf-cross, sport néo-zélandais (en partenariat avec Citéjeune).
• De 14 heures à 19 heures : informatique. Pour apprendre à bien surfer sur
le web.
• De 14 heures à 20 heures : Animations musicales et ludiques. Chasse au
trésor, jeux concours et blinds tests musicaux tout au long de l’après-midi
avec les festivals de Domaize, de Nonette, d’Aubus’song, de Fifi et d’Erups’on.
• De 17 heures à 19 heures : tournoi

de beach rugby en partenariat avec
Arverne Fox Seven et avec Citéjeune.
• De 17 heures à 19 heures : rugby à
7. Initiation sur sable de cette variante
du rugby arrivée tout droit d’Écosse qui
propose émotions et surprises.
• De 19 heures à 21 heures : ultimate
frisbee. Un sport collectif mixte venant
des États-Unis et mêlant technique,
précision, forme physique et rapidité.
• Soirée festival « Coopé on the
beach » avec Philippe Guidat Duo et
Guillaume Cantillon.
Guitariste au parcours éclectique influencé par différents styles du jazz aux
musiques du monde, Philippe Guidat
Duo, ouvre les portes de ses univers
aux multiples sonorités.
Chanteur et bassiste au sein du groupe
Kaolin, Guillaume Cantillon est un artiste bercé par des vents contraires, qui
enflamme tout ce que souffle sa voix. Il

fait étape à Clermont avant de se produire au festival Jazz à Montreux. ■

PLACE DU 1ER-MAI.
Guillaume Cantillon.
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