
DU 20 AU 23 NOVEMBRE 2019

AUTOUR DE L’EXPOSIT ION 
« NOTRE DAME DE FRANCE »  
par Alexis Guillier au Creux de l’Enfer (Thiers)



LES 20, 21 ET 22 NOVEMBRE 2019
RENCONTRES DES LYCÉENS 
DU TERRITOIRE avec Alexis Guillier
Les élèves seront invités à participer à des 
ateliers au Creux de l’Enfer. À partir de la 
démarche de l’artiste et à la manière d'un jeu 
de piste, les élèves se serviront de l'exposition 
comme d'un décor de cinéma. Ils travailleront 
avec leurs téléphones portables et/ou de petits 
appareils photos compacts.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
au Creux de l’Enfer à Thiers
UN « SAMEDI D’ENFER » AUTOUR DE 
L’EXPOSITION  « NOTRE DAME DE FRANCE » 
par Alexis Guillier

•  10h-12h30 : ateliers enfants (6-10 ans)
Découverte de l’exposition suivie d’un atelier 
plastique (2 €)

•  15h-16h : visite commentée de l’exposition 
(2€) – gratuit pour les moins de 18 ans et les 
adhérents

•  16h-17h30 : conférences et échanges
En prolongement de certaines thématiques de 
l’exposition, l’historienne Michelle Zancarini-
Fournel abordera le corps des femmes et la 
religion catholique en France au 19ème siècle, 
tandis que la personnalité politique Raymond 
Vacheron reviendra sur l’occupation de la 
statue de Notre–Dame de France en 1975 
(2€) – gratuit pour les moins de 18 ans et les 
adhérents. 

Réservation obligatoire : 
04 73 80 26 56 ou info@creuxdelenfer.fr

La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne 
s’est engagée avec ses partenaires, dans un projet territorial d’Education 

Artistique et Culturelle pour une durée de trois ans.
Jusqu’en juin 2020, six projets sont mis en place en direction de la jeunesse et 
des habitants du territoire. L’objectif est de proposer une véritable immersion 

culturelle en donnant à chacun la possibilité de se forger une culture artistique et 
personnelle, en off rant l’opportunité de rencontrer des artistes et des œuvres et en 

permettant de s’initier ou de se perfectionner à diff érentes formes artistiques.

En savoir plus…
L’artiste Alexis Guillier se 
consacre à des performances, 
des fi lms, textes ou installations, 
qui sont des montages 
narratifs, nés d’investigation 
(documentaires et de terrain).

Notre-Dame de France, 
Vierge à l’enfant de 22 mètres 
qui surplombe le Puy-en-Velay, 
est née en 1860 du fer de 213 
canons pris à Sébastopol. Cette 
statue est au croisement de 
plusieurs enjeux. D’une part, elle 
peut être considérée comme 
une synthèse des intérêts de 
l’Église, de l’armée, de l’empire 
français, de l’industrie et du 
tourisme. D’autre part, elle 
se dresse comme une femme 
géante à l’intérieur de laquelle 
on peut monter afi n de dominer 
la ville et le paysage. 

Au sein de l’exposition, l’artiste 
propose une expérience 
physique et sensible de 
cette géante de métal, dont 
la présence saisissante 
innerve entièrement l’espace. 
Animée, incarnée, elle se 
fait la narratrice de son 
histoire complexe : son corps 
monumental devient surface de 
projection d’un fi lm et caisse de 
résonance pour faire entendre 
sa propre voix.


