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Mauriac Vivre sa ville

Cantal

de Russ, dans la continui
té de sa démarche artisti
que, mélange de végétal et
d’organique, mixage de fi
guratif et de surréalisme,
sur fond d’ambiance poé
tique et onirique. ■

LA MONTAGNE
Boîte aux lettres : café d’Auvergne,
12, place Pompidou 15200 Mauriac.
E-mail : aurillac@centrefrance.com.
04.71.45.40.20. Fax : 04.71.45.40.25.
CORRESPONDANTS. Yveline David,
tél. 04.71.40.91.17, 06.81.09.62.74 ;
sport, Olivier Miranda,
tél. 04.71.67.31.18, 06.71.09.50.50.
LA MONTAGNE AGENCE D’AURILLAC.
36, rue du 14-Juillet,
04.71.45.40.20, fax, 04.71.45.40.25.
E-mail : aurillac@centrefrance.com
Abonnements. Tél. 0810.61.00.63

■ CARNET (service 0,06 €/min + prix appel).
RÉGIE PUBLICITAIRE
Publicité. Tél. 04.71.63.81.00,
fax. 04.71.63.81.09.
36, rue du 14-Juillet à Aurillac.
Petites annonces : 0825.818.818*,
fax, 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : 0825.31.10.10*,
fax, 04.73.17.31.19.
Annonces légales : 0826.09.01.02*,
fax, 04.73.17.30.59.
Annonces emploi : 0826.09.00.26*,
fax, 04.73.17.30.59.
45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand, cedex 2.

(*) 0,18 € TTC/mn.

URGENCES
CENTRE HOSPITALIER. Avenue
Talandier. Tél. 04.71.67.33.33.
SMUR. Tél. 15.
AMBULANCES. Tél. 04.71.640.640.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. 17, 04.71.68.01.50.
SECOURS EN MONTAGNE. Tél. 17.
ENFANCE MALTRAITÉE. Numéro vert
du Conseil départemental :
0.800.15.0800.
ÉCOUTE MALTRAITANCE PERSONNES
ÂGÉES, PERSONNES HANDICAPÉES
CANTAL. Tél. 04.71.43.13.83.
CANCER SOLIDARITÉ. 06.67.35.76.45.
LIGUE CONTRE LE
CANCER. Permanences et accueil au

comité et en établissements,
contact : tél. 04.71.64.13.13 et
06.74.66.17.09.

SERVICES
SOUS-PRÉFECTURE.
Rue Duprat. Tél. 04.71.68.06.06.
Ouverte de 8 h 30 à midi.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 04.71.68.19.87.
MÉDIATHÈQUE. Ouverte de 10 h 30 à
18 heures.

CINÉMA LE PRÉ BOURGES
LE COLLIER ROUGE. A 21 heures.
Tél. 04.7168.14.40 ;
http://perso.wanadoo.fr/cinemauriac.
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EXPLICATIONS. Russ a présenté aux enfants le dessin à partir
duquel il réalise sa fresque.

« Je laisse
à chacun
la ressource
d’imaginer
et de
s’approprier
l’œuvre ».
RUSS

ART■ Depuis lundi, l’artiste Russ réalise une œuvre grand format sur un immeuble mauriacois

L’art de métamorphoser un simple mur

C haque jour, depuis
lundi, des groupes
scolaires composés

d’enfants et de jeunes se
succèdent rue Jacques
Joanny. Il faut dire que le
spectacle qui les attend
est plutôt rare. À 16 mè
tres de hauteur, dans une
nacelle, l’artiste avignon
n a i s Ru s s r é a l i s e u n e
œuvre grand format sur le
pignon de l’immeuble.

Une performance gra
phique qui ne cesse de
surprendre et dont Vin
cent Pietri, fondateur de
l’association « Session li
bre » et du festival 10e art,
rappelle le concept : « Elle
entre dans le cadre du
projet triptyque initié par
la CABA et les commu
nautés de communes du
Pays de Mauriac et de Su
mèneArtense ».

« Je me mets
dans ma bulle
et la musique
accentue ma
concentration »

D’autres réalisations
sont en cours : à la média
thèque d’Aurillac où inter
vient Luni Ape et à Ydes
où le graffeur Xkuz termi
ne une fresque sous le
pont des Chariots, en bor
dure de la Piste verte.

Deux semaines seule
ment après les ateliers de
découverte organisés pen
d a n t l a S e m a i n e d e s
sports, le graphisme mu
ral en zone urbaine prend
une nouvelle dimension à
Mauriac. « Les temps de
médiation et de prépara
tion, pendant les stages,
étaient destinés à prépa
rer la venue de Russ »,
précise Vincent Pietri. Et
le jeune public ne s’y
trompe pas, réagissant
avec des interrogations
qui révèlent à la fois sa

curiosité et sa surprise.
« Il est drôle de constater
que ce sont les plus petits
qui me posent le plus de
questions, déclare Russ.
Ils me demandent sou
vent ce que la fresque re
présente ». Ce à quoi l’ar
t i s t e r é p o n d
invariablement : « Qu’est

ce que “toi”, tu y vois ? ».
Une répartie traduisant la
psychologie de l’artiste
qui associe, dans ses réali
sations, figuratif et abs
trait : « Je laisse à chacun
la ressource d’imaginer et
de s’approprier l’œuvre ».

Cette création va être le
plus grand dessin réalisé

par Russ, sur une surface
de 16 mètres de hauteur
et 9 de largeur.

Vincent Pietri explique :
« Je travaille depuis plu
sieurs années avec Logi
sens et ils ont de suite ac
cepté la mise à disposition
d’un mur à Mauriac ». Un
autre site avait été préala

blement choisi, mais des
contraintes techniques de
dernière minute ont bou
leversé le projet.

Quoi qu’il en soit, l’Avi
gnonnais se dit enchanté
de l’expérience et prévoit
qu’au regard du faible en
soleillement sur le pignon,
son œuvre devrait tenir
une bonne dizaine d’an
nées.

Le voir travailler impres
sionne. Il couvre sa tête
d’un bonnet puis d’une
capuche, avant de fixer
des écouteurs sur ses
oreilles « Je me mets dans
ma bulle et la musique
accentue ma concentra
tion », confietil.

Malgré un léger retard
pris mercredi pour cause
de météo, le graffeur s’est
donné pour objectif de
terminer son œuvre same
di. Les curieux ont donc
encore deux jours pour
assister à un travail pictu
ral d’exception, avant d’en
contempler l’ensemble.
Un ensemble qui s’annon
ce à la hauteur du talent

L’aventure street art se
poursuit jusqu’à demain,
avec la réalisation d’une
fresque monumentale sur-
plombant le boulevard
Charles-de-Gaulle.

FRESQUE. Découvrant l’œuvre, l’admiration des enfants s’est traduite par des applaudissements
spontanés.

DEMAIN, L’UNIVERS DE BÉBÉ

MAURIAC. Planète bébé. Le CIDFF (centre d'infor
mation sur les droits des femmes et des familles) et
la CAF proposent « Planète bébé, parents mode
d'emploi » demain, samedi de 13 h à 17 h, au site
Pompidou du lycée de Mauriac. Au programme,
des stands et ateliers consacrés à l'attente, l'arrivée,
les soins, la sécurité et la garde du bébé. À 14 h,
Élodie Fabre, ostéopathe, expliquera la pla
giocéphalie (syndrome de la tête plate). Deux ca
fésdébat sont également prévus : « Bébé à table,
mode d'emploi » à 14 h 15, animé par Léonie Cuve
lier et « Future maman à table, mode d'emploi » à
15 h 15, orchestré par Véronique Nevès. Informa
tions et inscriptions au 06.30.16.84.22. ■


