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L

’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 DÉCEMBRE
#10 - C’EST VOUS QUI VOYEZ !
En collaboration avec le FRAC Auvergne

#9 - RECYCLAGE ET RÉEMPLOI

En collaboration avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand et la
Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier.
La ville est-elle recyclable ? Plantes, panneaux
routiers, gravats, objets en tous genres… Entre
défi et travaux pratiques, ce mini-chantier de
construction ludique et familial vous permettra,
en écho à l’exposition Réver(cités), d’expérimenter concrètement les notions de recyclage, de
réemploi et de détournement. Bricoleurs ou non,
rejoignez-nous pour quelques minutes, quelques
heures ou l’après-midi !
En introduction (14 h > 15 h), causerie architecturale
animée par Rémi Laporte, enseignant à l’ENSACF.
Action proposée et animée par Violette Soleilhac
et Joris Top, étudiants à l’ENSACF.
Mercredi 6 décembre – De 14 h à 18 h
Hôtel-Dieu – Rue Lagarlaye - Clermont-Ferrand
Atelier-chantier ouvert à tous, en continu.
L’exposition Réver(cités) est accessible gratuitement du mercredi au dimanche, de 9 h à 19 h.

Une œuvre vous touche, vous émeut, vous
agace, vous laisse indifférent ? Parlons-en ensemble ! Jean-Charles Vergne, directeur du
FRAC Auvergne, nous accueille dans l’exposition
Le Divan des Murmures pour une conversation
à bâtons rompus, où tous les avis sont permis.
Mardi 12 décembre – 18 h 15
Mardi 19 décembre – 12 h 30
FRAC Auvergne – 6, rue du Terrail - Clermont-Ferrand
Accès libre, sur inscription à effervescences@villeclermont-ferrand.fr / 04 73 40 33 76
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#12 - CHANTIER ENCHANTÉ

En collaboration avec La Cour des Trois Coquins, dans le cadre de la Cour en Chantier #1

#11 - VISITE ATYPIQUE

La Cour se met sens dessus dessous !
Une journée dedans – dehors, entre inspiration
et respiration.
À l’intérieur, un joyeux chantier où les artistes qui
font la Cour nous invitent dans les coulisses de
leur création.
À l’extérieur, le collectif Les Saprophytes nous
entraîne à la rencontre du voisinage, autour d’un
curieux salon de thé mobile…
Découvertes en liberté, ouvertes à tous.
Samedi 16 décembre 2017 de 14 h à 19 h 30
La Cour des Trois Coquins - 12, rue Agrippa-d’Aubigné
- Clermont-Ferrand
Accès libre, en continu

En collaboration avec l’Hôtel Fontfreyde Centre
Photographique, la Médiathèque de Jaude et la
Cour des Trois Coquins
Visite, rencontre ou expérience ?
Le temps d’une soirée, l’exposition Dommages &
Refuges s’affiche en trois dimensions. Une visite
augmentée traversée de lectures, de confidences,
de témoignages, d’histoires de femmes : entre
fiction et réel, le regard des six photographes se
fait encore plus pénétrant, l’Hôtel Fontfreyde nous
rapproche et devient l’agora d’un soir !
Lectures : Fatou Dicko et Eva Murin
Jeudi 14 décembre – 18 h
Hôtel Fontfreyde – 34, rue des gras - Clermont-Ferrand
Accès libre, dans la limite des places disponibles

Retrouvez tout le programme sur

www.effervescences.eu

