EFFERVESCENCES VOUS INVITE !
3 plateaux radio en public
3 thématiques inspirés de la rivière Artière
3 rendez-vous au coeur d’un projet artistique en création, qui verra le jour en
septembre prochain, à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine 2019
« Remonter à la source »
En avril 2019, Alex et Karel, artistes du collectif Pixel[13], ont remonté l'Artière, depuis son
embouchure aux Martres d'Artière jusqu'à sa source dans les volcans à Saint-GenèsChampanelle. Quatre journées et trois nuits d'expédition, au plus près des 52 km de rivière...
En attendant la présentation de la création artistique, les 21 et 22 septembre 2019, Pixel[13]
vous propose de pénétrer cette aventure à travers 3 plateaux radio, 3 conférencesprojections thématiques, 3 causeries avec des invités spécialistes de l’aventure, de l’eau et de
l’alimentation.
Plateaux ouverts à tous, animés par Marie Serve, journaliste à Radio Arverne.
Une proposition artistique de Pixel[13] dans le cadre de Effervescences.
Mardi 18 juin à 18h30 / Musée de la vigne et du vin, Aubière
Remonter à la source, « l'Aventure avec un grand A »
Jean Corneloup, chercheur en sociologie des pratiques récréatives de nature
François Graveline, auteur spécialiste des paysages
RDV 24bis avenue Jean Noëllet, Aubière
Jeudi 20 juin à 18h30 / La Vague, Gerzat
Remonter à la source, « l'eau dans tous ses états »
Françoise Berger, psychogénéalogiste
Gérard Guièze, philosophe (sous réserve)
André Ricros, musicien, écrivain, chercheur
RDV place Marcel Collange, Gerzat

Lundi 24 juin à 18h30 / Maison des Beaumontois, Beaumont
Remonter à la source, « manger ! »
Eric Roux, ancien chroniqueur sur Canal +, auteur et journaliste de documentaires sur la
cuisine, porte parole de l’Observatoire des Cuisines Populaires
Anthony Fardet, Docteur ès sciences, chargé de recherche en alimentation préventive et
holistique, spécialiste de la nutrition « moderne »
Les Croqueurs de Pomme du Puy de Dôme, association de sauvegarde des variétés fruitières
anciennes
RDV 21 rue René Brut, Beaumont

INFORMATIONS
Effervescences
effervescences@ville-clermont-ferrand.fr / 04.73.40.33.76
www.clermont2028.eu
Une production Effervescences, en partenariat avec les villes d’Aubière, Pérignat les Sarliève, Romagnat, Ceyrat, St Genès Champanelle, Beaumont

