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’aventure continue, Effervescences vous propose des rendez-vous à géométrie variable pour
se rencontrer, imaginer, apprendre, comprendre, tester… et préparer la suite !
Sciences, danse, urbanisme, musiques, émergence artistique, prospective, documentaire, arts
visuels... En complicité avec de nombreux acteurs locaux, nous explorerons de nouveaux possibles au cœur de rendez-vous et d’événements phares de la vie clermontoise.

Gratuit et ouvert à tous !

LES RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE
#6 - ARTS VERTS

En collaboration avec Musiques Démesurées et
le Pole22Bis

#5 - HISTOIRES DE FERMENTATION

En collaboration avec Astusciences, l’Observatoire des Cuisines Populaires et le F.A.R

Quel est le point commun entre un Saint-Nectaire, un pain de campagne, un verre de Chanturgue... et Effervescences ? L’art de la fermentation. À l’origine d’une incroyable variété
de saveurs, il symbolise aussi la rencontre
fructueuse entre nature et culture.
Retrouvons-nous sous terre pour comprendre,
goûter et envisager les infinis potentiels de
cette technique ancestrale.
Avec Stéphane Bonjean, Philippe Bouchard, Olivier Nivesse, Éric Roux, Alain Vacher et Justin Lott.
Jeudi 9 novembre - 18 h
13bis, rue Neyron - Clermont-Ferrand
Accès libre, dans la limite des places disponibles

L'écologie est-elle l'avenir de l'art ?
Ces dix dernières années, les projets éco-artistiques fleurissent aux quatre coins du globe...
Une causerie entre témoins, faiseurs, experts
et amateurs où nous questionnerons le boom
de « l'art vert ».
Mercredi 15 novembre - 18 h 30
Pole22Bis - Impasse Bonnabaud - Clermont-Ferrand
Accès libre, dans la limite des places disponibles
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#7 - RETOUR DE PROMENADE

En collaboration avec le Rendez-vous du carnet
de voyage

Le collectif Pixel [13] et la carnettiste Véro Béné
ont vécu la promenade « Si loin, si proche »,
entre Lempdes et Cournon, à l'occasion du
week-end d'embarquement d'Effervescences.
L'un producteur, l'autre témoin, se retrouvent
quelques semaines après, avec nous, pour
échanger sur cette expérience croisée.
Dimanche 19 novembre - 14 h
Polydome - Espace Vidéo / Rez-de-chaussée Clermont-Ferrand
Accès réservé aux détenteurs d'un billet ou pass
Rendez-vous du carnet de voyage
www.rendezvous-carnetdevoyage.com/billetterie

#8 - EMBRASSER LA RUE

En collaboration avec Traces de vies, le Sommet
Urbain Clermontois, le Trampoline, l'Aperetik et
les habitants du quartier

Quelles relations entre art urbain et revitalisation de la ville ? Une rencontre nocturne sous
forme de parcours, quartier du Terrail : projection documentaire, battle street art, collages et
baiser d’un jour nous invitent à fantasmer nos
rues !
Projection du documentaire « Fame » de Giacomo Abbruzzese, Angelo Milano (dans la limite des places disponibles)
Avec Apogée, Kaere, Deft, Maie, Antony Squizzato et les artistes du Paste Up 2017, festival
fugace de collage d’art
Vendredi 24 novembre - 18 h
Futur café Rosa da Rua - 10, rue Savaron Clermont-Ferrand
Accès libre

L’Université Nomade Effervescente continue en décembre !

www.effervescences.eu

