
 

 

 

 

Exposition

Du 14 septembre

En Maison

Accès libre selon les horaires

Les origines du projet : 
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protectrices, tantôt menaçantes,

traversé les années avec eux que

 
Les ateliers dessin :  

 

 
 

 

Exposition « L’Art en partage » 

 

septembre jusqu’au 10 octobre  

Maison de Site du puy de Dôme 

(Gare de départ) 
horaires d’ouverture de la Maison de Site du puy

 

L’Ombelle à Maringues, des Tilleuls à Randan, de St

ndre Varenne à Clermont Ferrand ont conduit avec

ateliers de dessin à destination des résidents

a été proposé de dessiner le « puy de Dôme » en 

du site du puy de Dôme réalisés par le  photographe
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 eux cette petite graine que l’on a tous en nous

les longues années scolaires » et ainsi de révéle
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également l’occasion de révéler à la société un
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Des ateliers en Ephad jusqu’à une exposition en Maison de Site du puy de Dôme : 

 
Lorsque ce projet lui  a été présenté, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme s’en est 

immédiatement emparé voyant l’opportunité de valoriser à la fois la solidarité intergénérationnelle 

mais aussi le site du puy de Dôme : deux cœurs de cible de l’action départementale.   

L’idée de donner une image positive du grand âge a aussitôt enthousiasmé les élus ;  un grand âge 

qui ne serait pas exclu de la société des actifs, qui ne ferait plus peur mais qui tout au contraire a une 

histoire à transmettre, un cap à donner aux générations qui le suivent.  

En cela, le puy de Dôme est un symbole fort. En effet,  il est notre emblème, celui que l’on cherche 

du regard où que nous habitions dans le département, quel que soit notre âge… Il renforce notre 

sentiment d’appartenance à ce territoire. 

 
Le Conseil départemental a ainsi décidé de promouvoir cette démarche en exposant ces œuvres en 

Maison de Site du puy de Dôme (gare de départ) à la salle des territoires du 14 septembre jusqu’au 

10 octobre 2018 selon les horaires d’ouverture, à savoir : de 9h à 19h du 14 au 30 septembre et de 

10h à 17h30 du 1
er

 jusqu’au 10 octobre. 

 

Ce seront 50 œuvres qui seront exposées accompagnées d’un panneau explicatif de la démarche 

ainsi que d’une vidéo d’environ 6 minutes qui recueillera les témoignages des participants aux 

ateliers. 

 

Exemples d’œuvres : 
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Présentation de l’artiste Audrey Amidieu du Clos : 

 

 
Ces ateliers artistiques ont été guidés par Audrey Amidieu du Clos, artiste 

peintre à Joze. Après 2 ans aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, elle 

continue son parcours artistique durant 4 ans à l’école Emile Cohl de Lyon.  

Après avoir exercé pendant quelques temps en tant que graphiste à Paris, 

Audrey Amidieu du Clos décide revenir dans le Puy-de-Dôme et de mettre 

à profit son expérience au service du soin. Elle propose alors d’intervenir 

en tant que bénévole dans une maison de retraite. Aujourd’hui elle 

intervient dans cinq EHPAD du département auprès de quelques 50 

résidents qui découvrent ou redécouvrent différentes expressions 

artistiques (Ici du pastel sec sur papier).  

Elle donne des cours du soir au sein d’associations, anime un atelier d’art-

thérapie pour la ligue contre le cancer, organise des stages pour 

adultes...et continue de peindre, de dessiner, d’exposer régulièrement. 

 

 

 

Présentation du photographe Bruno Bisanti : 

 

 

 

D’après les photographies de l’artiste Bruno Bisanti, auteur 

photographe puydômois, ce sont aujourd’hui près de 50 travaux qui ont 

été produits pour cette exposition unique. « C’est un plaisir de voir les 

résidents peindre d’après mes photos. La chaine des puys m’évoque le 

calme après l’enfer et  la fusion des éléments il y a 8 millions d’années, 

telle la fonderie d’une sculpture par un artiste. C’est pour cela qu’elle 

est reconnue aujourd’hui par l’UNESCO. » 

 
 
 
 

 
 
Le 14 septembre 2018 : Une journée dédiée aux résidents des Ephad :  

Le 14 septembre prochain, au moment de l’inauguration de l’exposition à la Maison de Site du puy 

de Dôme, sera l’occasion de rencontrer les 50 personnes qui ont participé à ces ateliers et dont les 

œuvres seront exposées au puy de Dôme : un moment privilégié pour rendre hommage à nos aînés 

autour de ce beau projet.  

Les équipes des Ephad accompagneront ensuite les personnes âgées au sommet du puy de Dôme via 

le Panoramique des Dômes pour savourer enfin les paysages depuis cette montagne qu’ils auront mis 

tant d’application à représenter.  
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Cette exposition est proposée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme : 

L’inauguration aura lieu : 

le vendredi 14 septembre à 11h à la Maison de Site (Espace Territoires) 

Sur l’invitation de : 

Serge Pichot, 

Vice-président en charge de l’aménagement du territoire, 

Et de Laurent Dumas, 

Vice-président en charge de l’autonomie et de l’offre de santé sur les territoires 

En présence de l’artiste peintre Audrey Amidieu du Clos, du photographe Bruno Bizanti et des 

résidents des Ephad de l’Ombelle à Maringues, des Tilleuls à Randan, Saint-Joseph à Lezoux, du 

Bosquet à Ennezat et Alexandre Varenne à Clermont-Ferrand, 

 

Contact et renseignements : Maryline ROMANET - tel. 04 73 42 02 77   

Maryline.romanet@puy-de-dome.fr 

 

 

Infos pratiques pour voir les oeuvres : 

Accès libre et gratuit, selon horaires et jours d’ouverture de l’Espace Territoires à la Maison de site  

(gare de départ) : de 9h à 19h du 14 au 30 septembre et de 10h à 17h30 du 1
er

 jusqu’au 10 octobre. 

Renseignements au 04 73 62 21 46 – accueilPDD@puy-de-dome.fr - www.volcan.puy-de-dome.fr  

 

 

 

Contacts presse 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
 

Marion Cazenave – 04 73 42 24 84 – 06 75 07 80 38 

marion.cazenave@puy-de-dome.fr 

 
 


