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Troglodytes en art 
A flanc de falaise, sous les pieds de la Vierge de Monton (Puy-de-Dôme),
des habitations troglodytiques ont autrefois été creusées dans la roche.
Leurs habitants les ont depuis longtemps délaissées et, sans l'acharnement
de la municipalité, la végétation, les intempéries, le manque d'entretien
auraient fini par entrainer leur quasi disparition. Aujourd'hui une
quarantaine de grottes jalonnent un parcours piéton sécurisé auquel on
accède depuis le village ou depuis la montée à Notre Dame de Monton. Le
cheminement est aisé aux marcheurs bien chaussés et la visite attire de
nombreux curieux qui repartent enchantés par ce paysage insolite.

Insolite ce le sera plus encore à partir du 25 juin .

Chaque dernier week end des mois de juin à octobre, les habitations
troglodytiques accueilleront de nouveaux habitants : des artistes locaux
venus exposer leurs travaux . Avec Troglodytes en art, animé par
l’association Dôm’art, leur démarche est de sortir l'art des galeries et des
salles d’expositions traditionnelles pour venir à la rencontre du public . Le
site exceptionnel que présente l'ensemble de grottes dans leur verdure mettra
leurs œuvres en valeur tout en offrant au public une double découverte.

Le but, pour les artistes, est de se faire connaitre, d’élargir leur clientèle, de
rencontrer les touristes et promeneurs pour montrer au public que tout près
de chez eux il y a des artistes avec leurs ateliers , que l'art peut être abordable
tant en terme de prix que de proximité. C'est pourquoi, de nouveaux artistes
seront présents à chaque fois.

Pour les élus de Veyre Monton, cette manifestation artistique avec des artistes
locaux représente une animation originale pour la mise en valeur d'un site
touristique auquel les habitants restent fortement attachés et dont la
réhabilitation a été saluée par Valeurs d’exemples, le palmarès régional de
l’architecture et de l’aménagement.

Contacts presse 
Cécile Nebout - Mairie  - 63960 Veyre-Monton- tél 04 73 73 87 30 - communication@mairie-veyremonton.com

Caroline Hervet-Pinard - Association Dôm’art - tél 06 05 35 69 94 - carolinart@free.fr  



Mairie de Veyre-Monton

Samedi 25 et dimanche 26 juin de 10 h à 18 h

Samedi 30 et dimanche 31 juin de 10 h à 18 h

Samedi 27 et dimanche 28 août de 10 h à 22 h

Samedi 25 et dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h

Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h

Les artistes présents 
les 25 et 26 juin

Thibault Feuillade  photographe  
Véro Chaam  peintre collagiste
Agnès Maugenest  sculpteur 
Geneviève Penloup  peintre 
Jean Racault  plasticien 
François-Noël Martin  Collagiste-POP ART  
Sylvie Pradier  peintre sur textile  
Zohra Akcha  sculpteur/modelage 
Jade peintre
Jean-Marie Magnier sculpteur  
Caroline Hervet Pinard  peintre 
Chris  peintre  
Christelle Vautrin  lave émaillée
Éric Stiévenard  plasticien  
Christelle Parrot  peintre 
Catherine Germain peintre
Pier Brignon  photographe
Virginia Lejeune mosaïste

Cinq rendez-vous 
de juin à octobre



Accès 
Veyre-Monton est situé à la porte sud de l’agglomération clermontoise
Autoroute A75 - sortie 5
Parking gratuit : puy de la Vierge
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Visuels disponibles
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