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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.

Chaque dernier week-end des mois de juin à août, les habitations
troglodytiques ont accueillit 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 met
leurs oeuvres 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
sont 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.
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 Succès des éditions précédentes

700 visiteurs accueillis par les artistes exposants de Troglodytes en Art 
sur le week-end du mois de juillet et autant sur celui du mois d'août.

 
De nombreuses réactions ont été exprimées durant ces week-
ends à la découverte du site réhabilité : la surprise,  
l'enthousiasme, l’approbation, et la nostalgie pour les enfants de  
Monton devenus grands.  L’originalité de l’exposition dans cet  
environnement insolite et l'interaction  du site atypique et des  
œuvres exposées, mutuellement mis en valeur, ont séduit le public.

Enthousiasme confirmé puisque de nombreuses  
personnes croisées sur la première date fin juin ont renouvelé  
leur visite en juillet, août et reviendront certainement chaque  
fois qu'elles le pourront pour revoir des artistes qu'elles ont aimé  
et découvrir les nouveautés des dates suivantes.
Les promeneurs ont pu également assister à la naissance de  
quelques œuvres grâce aux démonstrations de peintres et  
sculpteurs.
 
Du côté des artistes, les réactions ont égalé celles du public et  
sont repartis enchantés par leur week-end. 
 
Les habitants de la commune de Veyre-Monton, quant à eux, ont  
réservé un accueil chaleureux et tous leurs encouragements à la  
manifestation : tous ont été ravis par cette initiative qui fait  
vivre un site auquel ils sont très attachés et sont les premiers à  
revenir à chaque date.



Les prochains rendez-vous 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre de 10 h 30 à 18 h.
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h 30 à 18 h.

Liste des artistes exposants le 24 et 25 septembre

AUBERT-BRUN  Christelle                 peintre
BOILE Françoise                                peintre
BONDI Anne-Marie                           peintre
BRIGNON Pier                           photographe
GERMAIN Catherine                          peintre
HERVET PINARD Caroline                 peintre
MAGNIER Jean-Marie            sculpteur bois
MALOCHET Dany              sculpteur stéatite
MARLIN Scott A.                      photographe
MOREAU Gilbert                     sculpteur bois
PARAIRE Daniel                                 peintre
PARROT Christelle                             peintre
PENLOUP Geneviève                          peintre
PONS David                                       peintre
RACAULT Jean                               plasticien
SCARE MANO                       créateur métal
STOJECKI Caroline                           peintre
VITROLLES M-Madeleine               sculpteur
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Informations pratiques

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

Visuels disponibles
 

Photographies de Scott A.Marlin, Agnès Maugenest, Caroline H. Pinard, et Pier Brignon
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