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C E N T R E    C U L T U R E L     
L E    B I E F 

Le Centre Culturel Le Bief est une association à vocation 
pluridisciplinaire au cœur du Parc Naturel Livradois-
Forez associant six communautés de communes : le 
Pays d’Ambert, Livradois Porte d’Auvergne, le Pays 
d’Arlanc, le Haut Livradois, le Pays de Cunlhat et le Pays 
d’Olliergues.  

Si sa première mission est de mettre en place une 
programmation artistique dans le domaine du spectacle 
vivant et des arts plastiques, elle met également en 
place des outils d’accompagnement : médiation, 
ateliers, aide aux pratiques, conférences… 

Le Bief souhaite ouvrir des perspectives par une 
attention particulière à la création, par des actions 
culturelles sous forme de laboratoire d’expérimentation 
et d’innovation, par de nouveaux modes de coopération 
entre les habitants, les acteurs culturels, les artistes et 
les collectivités partenaires. 

Toutes les actions sont établies avec la volonté du faire 
ensemble, la volonté de remettre au cœur des missions 
une idée participative de la culture, la volonté que 
chacun puisse s’impliquer. 

La culture est la compagne de la dignité de tous, elle est 
partageable, elle aide à regarder ce qui nous entoure 
avec attention et donne des clés de compréhension. Elle 
participe à ré-enchanter et donner le désir du monde. 

L’ A R T O T H E Q U E    
 D U    B I E F 

Vous connaissez le prêt de livres avec les 
bibliothèques. Vous connaissez le prêt de 
vidéo avec les vidéothèques… et bien une 
artothèque, c’est le prêt d’œuvres d’arts. 
L’objet d’une artothèque est d’introduire 
régulièrement, dans le quotidien de chacun, 
des œuvres d’art. 

Acte simple n’instaurant aucune relation 
ostentatoire avec l’art, mais au contraire 
établissant un rapport de proximité entre un 
emprunteur et une expérience esthétique. 

L’artothèque « la Fœil » est constituée 
exclusivement de multiples (sérigraphie, eau-
forte, lithographie, linogravure ou impression 
numérique). Ce choix d’œuvres réalisées sur 
papier s’appuie sur le lien fort qu’entretient 
cette artothèque avec la tradition papetière 
de son territoire. 

Pourquoi ce titre ? 
 

Les élèves de l’option facultative d’arts plastiques d’Ambert ont eu la chance de rencontrer Geoffrey Grimal, 

un illustrateur assez singulier, en résidence au Bief cet automne. 

Geoffrey Grimal est diplômé de l'ESAL Epinal en 2012 d'un DNAT option design graphique. Il a travaillé 
durant trois ans à l'atelier Les Mains Sales à Angoulême. Dans la veine des jeunes dessinateurs de talent, 
Edouard Cour (Hérakles chez Akileos) ou Mathieu Bablet (Adrastée chez Ankama), son trait est d’une grande 
modernité fait de fines hachures et de grattages pour souligner les effets de matières. Ses couleurs faites de 
grands aplats sont magnifiques. Il dessine des animaux depuis sa plus tendre enfance. 
  
Au début, nul ne sait pourquoi, il ne croquait que des tatous nains d’Argentine. Il a par la suite diversifié son 
art et il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands dessinateurs animaliers d’Europe occidentale. 
Ce qui est déjà particulièrement remarquable. D’où l’idée de rassembler des estampes sur le thème des 
animaux afin de faire valoir la diversité de regard porté par des artistes importants de l’estampe. 

U N E    E X P O S I T I O N     
D ’ E S T A M P E S 
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1/ JACQUES VILEGLE ARMOIRIES BRESCHIA  SERIGRAPHIE 

2/ ULRICH STAHL  3E TYPE   BOIS GRAVE 

3/ COLLECTIF TANT PIS SANS TITRE   SERIGRAPHIE 

4/ MARC BRUNIER-MESTAS BONJOUR   LINOGRAVURE 

5/ MORGANE ISILT-HAULOT LE CREPUSCULE DE L’ENTENTE DES PEUPLES SERIGRAPHIE 

6/ ROLAND TOPOR JEUX DE TABLE I   LITHOGRAPHIE 

7/ JACQUES BARRY LE RHINOFEROCE, ORANGE  SERIGRAPHIE 

8/ ANTHONY ROUX CABALLO ROJO   SERIGRAPHIE 

9/ ULRICH STAHL PAIX   BOIS GRAVE 

10 ET 11/ MARIE EUDE CHASSE I, II, III   LITHOGRAPHIE  

12/ ANTHONY ROUX PANDA   SERIGRAPHIE 
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Morgane Isilt Haulot Une recherche qui 
évolue avec l'usage du pinceau et de la 
plume, de l'écriture du dessin à l'esprit du 
trait. Un travail simultané de la main et de la 
pensée, qui transforme les éléments de la 
nature en signe où chaque tableau constitue 
un microcosme qui contient les essences d'un 
macrocosme. 

Marc Brunier-Mestas est diplômé de 
l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. 
Il est un des chefs de files de la gravure 
alternative en France. Il vit et travaille en 
Auvergne. Il est diffusé par le Dernier Cri  
à Marseille et United Dead Artiste à Paris. 

Jacques Villéglé étudie la peinture et le 
dessin à l'école des beaux-arts de Rennes où 
il fait la connaissance de Raymond Hains 
(1945), avec qui il liera une complicité 
définitive. Il travaille quelques temps chez un 
architecte, où il se familiarise avec les 
questions d'urbanisme et d'espace public, 
avant d'étudier l'architecture aux beaux-arts 
de Nantes.  
À partir de décembre 1949, avec Hains, 
Villeglé commence à récolter des affiches, 
leur première affiche arrachée, Ach Alma 
Manétro, étant une œuvre commune. Il 
limite son comportement appropriatif aux 
seules affiches lacérées En 1958, il rédige 
une mise au point sur les affiches lacérées 
intitulée Des réalités collectives, 
préfiguration du manifeste du Nouveau 
Réalisme ; il est considéré comme l'historien 
du Lacéré anonyme, entité qu'il crée en 
1959. Releveur de traces de civilisation, plus 
particulièrement lorsqu'elles sont anonymes, 
Villeglé imagine, à partir de 1969, un 
« alphabet socio-politique » en hommage à 
Serge Tchakhotine, auteur en 1939 d'un 
essai intitulé Le Viol des foules par la 
propagande. 

Roland Topor est un artiste inclassable 
(1938-1997), Topor est aujourd’hui considéré 
comme l’un des grands dessinateurs du 20e 
siècle. Créateur insatiable, il mit son crayon 
au service d’un imaginaire débridé : dessins 
d’humour, illustrations pour la presse et 
l’édition, affiches, films d’animation, 
émissions de télévision, décors et costumes 
de théâtre.  
Artiste polyvalent, Topor développa à travers 
ses dessins et ses écrits, un style et une vision 
du monde que l’on qualifie souvent de  
« panique ». « Je suis paniqué et je me  
marre » disait-il. Son œuvre lui ressemble : 
prolifique, polymorphe, polytechnique, 
cosmopolite, humaniste, nourrie à diverses 
sources de l’art, de la littérature, du passé et 
de son temps, angoissée et joyeuse.  
La liberté de Topor se conjugue avec  
la multiplicité de sa création.  

1 2   A R T I S T E S    
P R É S E N T É S 

Jacques Barry est né en 1943 à Limoges. En 
1972, il est professeur aux Beaux-Arts de Saint-
Etienne et le restera jusqu'en juin 2006. Il vit et 
travaille actuellement à Paris et Saint-Etienne. 
Il a montré son travail régulièrement dans plus 
d'une soixantaine d'expositions personnelles en 
France, en Europe ou aux Etats-Unis et plus de 
cinquante expositions collectives dans le monde, 
du Caire à Tanger et Casablanca, de Los Angeles 
au Québec, de Thessalonique à Madrid, de 
Ouagadougou à Saint-Julien-Molin-Molette,  
de Paris à Vienne, de Dakar à Houston. 
On a pu voir son célèbre rhinocéros au stade 
Geoffroy-Guichard pendant la coupe du monde 
de football en 1998, en table d'orientation à 
Saint-Fons et sur les affiches du Festival de jazz 
de Rive de Gier, qui d'ailleurs s'intitule depuis 
Rhino Jazz(s) Festival. 
Le domaine où Jacques Barry a diffusé ses 
œuvres est, pour ainsi dire, sans limites, puisque 
trois de ses toiles ont fait, dans l'espace, avec 
l’astronaute français Michel Tognini, quatre-
vingt fois le tour de la terre, en 1999 au cours  
de la quatre-vingt-quinzième mission de la 
navette spatiale Columbia. 

Anthony Roux né en 
1977 à Montreuil en France, est un scénariste 
de bande dessinée, de film et de série 
télévisée, producteur de 
cinéma, réalisateur, concepteur de jeux 
vidéo et auteur de jeux de société français. 
Il est notamment connu pour avoir fondée 
l'entreprise Ankama ainsi que pour le jeux 
vidéo Dofus. Par la suite, il diversifie son 
travail, notamment dans l'animation (avec la 
série Wakfu et le film Dofus, livre 1 : 
Julith notamment) et l'écriture 
(le manfra Dofus). 

Ulric Stahl est né en 1976, il a fait des 
études de peintre en lettres et de 
communication. 
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy et d’une 
maîtrise Arts Plastiques à Montpellier ; en 
2007, il s’installe Saint-Etienne. Il travaille 
régulièrement pour des manuels scolaires  
du CNED. 
Il réalise des illustrations pour la jeunesse 
pour la presse jeunesse (Nathan,Milan) ,des 
jeux éducatifs chez Ravensburger, ainsi que 
pour des projets communication,… 
En 2009, il publie une petite bande dessinée 
chez Jarjille Quand j’étais petit, j’étais 
ardéchois ou le gâteau roulé, dans la 
collection BN2. 
En 2012, il publie chez le même éditeur  
Un caillou dans la chaussure. 
En 2013, il expose à Saint-Etienne «L’Expo 
bizarre » une série de gravures sur bois sur le 
thème du fantastique et de la cryptolzoologie. 
En 2014, il expose à Ambert une série de 
gravures sur bois sur le thème de la guerre  
14-18. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C5%93uvres_d%27art_dans_l%27espace

