Du vendredi 1 juillet au mercredi 31 août
10h30

"Les Expos d'été du château de la Trémolière", 12ème édition
"Les Expos d'été du château de la Trémolière", 12ème édition à Anglards-de-Salers Château de la Trémolière
Coraline DE CHIARA est née en 1982 à Jakarta, elle vit à Aubervilliers et travaille à l'atelier Celsius au Pré-Saint-Gervais.
Diplômée de l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris, elle prend ce été possession des salles du château.
"Coraline de Chiara pratique un art du collage. Qu’il s’agisse de dessin, de vidéo, de peinture ou d’installation, elle travaille
l’image par superposition et juxtaposition. Les livres d’occasion représentent une source d’inspiration intarissable. Sortis des
bibliothèques, ses livres abandonnés dont le contenu semble périmé ouvrent pourtant des territoires insoupçonnés que
l’artiste se plaît à réinvestir et à réactualiser. Au fil des pages, elle prélève des photographies de minéraux, de statuettes, de
motifs, de paysages, de cartes, de peintures ou encore d’objets anthropologiques. Les images constituent une collection de
trésors que l’artiste ne cesse de nourrir et développer. Les sujets et les objets sélectionnés proviennent de différentes
époques, civilisations et géographies. Ils apparaissent comme les fragments d’une histoire collective envisagée sans limites ni
de temps ni d’espace. Décontextualisés et combinés à d’autres images qui agissent comme des calques, ils semblent flotter
dans l’espace-temps".
Julie Crenn
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août de 10h30 à 19h. Adulte : 7 €, Enfant (15 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Plus d'infos : 04 71 40 05 72 (Château Trémolière) anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr

Du dimanche 10 juillet au mercredi 31 août
10h

Exposition de photographies : "Vie, Enfance, Travail, Passions"
Exposition de photographies : "Vie, Enfance, Travail, Passions" à Le Fau Eglise St-Roch
L'association de Sauvegarde du Patrimoine du Fau, la paroisse St-Jean XXIII en Pays de Salers et la mairie du Fau vous
proposent une exposition suivant le thème : "Vie, Enfance, Travail, Passions"...
>Toutes les phases de la vie en un seul lieu.
L'exposition située à l'intérieur de l'église est en accès libre et est gratuite
du dimanche 10 juillet au mercredi 31 août de 10h à 18h. Accès libre.

Du samedi 23 juillet au samedi 6 août
14h

Exposition : Elysée Stroetinga, Donald Crowter, Rob Van Tour
Exposition : Elysée Stroetinga, Donald Crowter, Rob Van Tour à Pleaux Chapelle St-Joseph
Une exposition de tableaux, aquarelles, dessins, objets divers...
du samedi 23 juillet au samedi 6 août de 14h à 19h
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr

Du samedi 23 juillet au vendredi 19 août
Lèche-vitrines de Pleaux, 7ème édition
Lèche-vitrines de Pleaux, 7ème édition à Pleaux Rues de Pleaux
L’Association des Amis de la Xaintrie Cantalienne (AAXC) organise son habituel Lèche-Vitrines pour la 7e année consécutive
Animation des devantures avec diverses collections : jouets d’autrefois (trains, châteaux forts, etc…), plaques de rallyes
automobiles, ménagère et son buffet, romans policiers (Nestor Burma) , clowns, bouteilles sérigraphiées du canton de Pleaux,
verres moulés, art du recyclage, open-space d’expression libre, autant d’éléments constitutifs d’un inventaire à la Prévert aussi
divers qu’inépuisable.
Un dépliant disponible à la Mairie, à la Maison de la presse et chez certains commerçants, permettra d’orienter les visiteurs.
du samedi 23 juillet au vendredi 19 août
Accès libre.

Du lundi 25 juillet au mercredi 31 août
Exposition : Les coulisses du film "Mystère"
Exposition : Les coulisses du film "Mystère" à Le Falgoux Maison de Site du Falgoux
Découvrez les coulisses du film “Mystère” tourné au Falgoux. Photos du tournage du film que l'association ASPECT a fait
imprimé et expose...Mystère est un film d'aventure français coécrit et réalisé par Denis Imbert, sorti en 2021. Il s'agit d'une
histoire vécue.
22 photos du tournage sur le Falgoux.
du lundi 25 juillet au mercredi 31 août
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 40 86 78

Du jeudi 28 juillet au mercredi 10 août
15h

Exposition estivale, 22ème édition : "Trente six vues du Puy Violent"
Exposition estivale, 22ème édition : "Trente six vues du Puy Violent" à Barriac-les-Bosquets Mairie de Barriac
L'association "Le Carillon de Barriac" vous attend pour sa 22ème exposition estivale avec des artistes professionnels...
Exposition collective dans les domaines des arts plastiques contemporains : dessins, pastels, gravures, sculptures, peintures,
photos, vidéos sur un thème local.
Images à la manière des 36 vues du mont Fuji de Hokusaï, du Puy Violent vu de différents points de vue par différents artistes
dont la liste est en cours de constitution.
du jeudi 28 juillet au mercredi 10 août de 15h à 19h
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 40 40 38|06 27 85 24 16 mairie.barriac@orange.fr

Du vendredi 29 juillet au samedi 20 août
15h

Exposition de dessins de Raymond Mil – Scènes et Figures pleaudiennes
autour de 1900
Exposition de dessins de Raymond Mil – Scènes et Figures pleaudiennes autour de 1900 à Pleaux Espace Raymond Mil
L’Association des Amis de la Xaintrie Cantalienne (AAXC) organise, parallèlement à son 7e Lèche-Vitrines, une exposition de
dessins de Raymond Mil, après plusieurs manifestations consacrées à ses peintures et pastels.
Le talent multiforme du poète de Pleaux s’est aussi exercé dans le registre plus austère du dessin au crayon ou à la plume qu’il
mit au service de l’illustration de diverses publications dédiées au Cantal ou à l’Auvergne en général. A côté de cette
production, Raymond Mil s’attacha à croquer pour son plaisir le microcosme pleaudien. Longtemps enfouis dans des cartons,
ces portraits pris sur le vif constituent un témoignage précieux de la vie et de la sociabilité dans une bourgade de HauteAuvergne autour de 1900. Galerie de portraits incisifs qui ne déparerait certainement pas une nouvelle édition des Scènes de
la vie de province de Balzac, puisqu’aussi bien la pâte humaine n’a pas fondamentalement changé d’un siècle à l’autre.
du vendredi 29 juillet au samedi 20 août de 15h à 18h30. Accès libre.

Du lundi 1 août au samedi 13 août
Exposition de Michel Barrier : « Cartes postales et posters Albert Monier et
notre village" »
Exposition de Michel Barrier : « Cartes postales et posters Albert Monier et notre village" » à Saint-Martin-Valmeroux Salle
communale
Michel BARRIER expose Albert MONIER et le village de Saint-Martin-Valmeroux
Participation volontaire au bénéfice de la virade de l'espoir.
du lundi 1er au samedi 13 août
Participation libre. Tombola 2€.
Participation volontaire au bénéfice de la Virade de l'Espoir.
Plus d'infos : 06 78 32 98 33

Du lundi 1 août au mercredi 31 août
Expositions estivales
Expositions estivales à Pleaux Office de Tourisme
Expositions d'artistes et d'artisans d'art, proposées à l'office de tourisme par la mairie de Pleaux..
Du 1er/08 au 15/08 : DELATRE Evelyne, peintre
Du 15/08 au 31/08 : PIERRE, 10ème Art
Graphisme, sérigraphie
du lundi 1er au mercredi 31 août
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 40 58 08 infos@salers-tourisme.fr

Du samedi 6 août au dimanche 7 août
Exposition L'Arabesse
Exposition L'Arabesse à Besse Salle de la mairie
L'association l'Arabesse vous propose une exposition / vente temporaire de divers artistes de la commune : peinture, gravure,
aquarelle, mosaïque, ferronnerie d'art, bijoux, etc....
du samedi 6 au dimanche 7 août
Accès libre. Plus d'infos : 06 82 35 78 26|06 60 25 11 31

Du lundi 8 août au jeudi 18 août
15h

Exposition : Françoise Mousseau
Exposition : Françoise Mousseau à Pleaux Chapelle St-Joseph
Les expositions à la chapelle Saint-Joseph continuent.. Après Donald Crowter, Rob et Elysée Van Tour, c'est au tour de
Françoise Mousseau de prendre ses quartiers d'été à la chapelle. Vous retrouverez ses encres et ses œuvres en céramique...
du lundi 8 au jeudi 18 août de 15h à 19h
Accès libre. Plus d'infos : 04 71 40 41 18 pleaux@wanadoo.fr

Du samedi 13 août au dimanche 14 août
Exposition L'Arabesse
Exposition L'Arabesse à Besse Salle de la mairie
L'association l'Arabesse vous propose une exposition / vente temporaire de divers artistes de la commune : peinture, gravure,
aquarelle, mosaïque, ferronnerie d'art, bijoux, etc....
du samedi 13 au dimanche 14 août
Accès libre. Plus d'infos : 06 82 35 78 26|06 60 25 11 31

