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Souche
d’Anne-Sophie Emard dans les 
anciennes cuisines de l’abbaye.
Avec l’exposition de l’oeuvre multimédia d’Anne-Sophie Emard, La 
Chaise-Dieu tisse un dialogue inédit avec les arts numériques.

La Signature de l’Architecte
dans l’anciennes chapelle Notre-
Dame du Collège
Au-delà du respect des savoir-faire liés aux monuments 
historiques, la création architecturale contemporaine s’exprime 
également dans la réhabilitation de l’abbaye
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Chiffres de fréquentation 
de la période estivale 2017
Exposition et office de tourisme

Journées Européennes du Patrimoine 2017
16 et 17 septembre 

1500 personnes sur deux jours.
750 personnes en moyenne sur chaque jour du 
week-end

Fréquentation	expos	et	office	de	tourisme	de	La	Chaise-Dieu	été	2017

expos ot
janvier 85
février 281
mars 324
avril 884
mai 1 488
juin 2 213
juillet 807 7 420
août 10	012 17 887

septembre 3	517 3 412
octobre
novembre
décembre

TOTAL 14 336 33 994
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Deux nouvelles expositions à découvrir à l’abbaye de 
La Chaise-Dieu 
Pour la seconde édition d’Histoire et Création, le Syndicat mixte du projet de la Chaise-Dieu 
propose deux événements.

« Je peux vous annoncer que cette année va être faste pour la commune », annonce 
d’entrée de jeu André Brivadis, maire de La Chaise-Dieu, avant de laisser la parole à 
Jean-Pierre Marcon, président du Département et du Syndicat mixte de la commune. 
« Nous voulions faire en sorte que ces lieux soient habités pendant cette période de 
travaux », explique alors ce dernier. Résultat, l’abbaye, qui est en pleine rénovation 
depuis six ans, accueille cet été deux expositions dont le vernissage a eu lieu 
vendredi.

Une pyramide de cubes constitués d’images numériques

La première, appelée « Souche », a été réalisée par l’artiste photographe et vidéaste 
Anne-Sophie Emard. Il s’agit d’une sculpture composée de cubes en bois dont les 
quatre faces sont imagées grâce à un dispositif numérique. Ces cubes sont posés 
les uns sur les autres en forme de pyramide.

Pour « Souche », l’artiste a voulu « porter un regard sur cet environnement qui n’est 
pas nôtre du tout », explique-t-elle avant de poursuivre : « Je voulais porter un 
regard à la fois familier car j’ai grandi là, mais aussi différent car je n’ai jamais 
travaillé ici. » Elle rend ainsi compte de l’environnement végétal, animal, patrimonial 
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 Jean-Pierre Marcon, président du Département, a lancé le vernissage avec, à sa droite, l’artiste Anne-Sophie 
Emard et le maire de la commune, André Brivadis. Photo Guillaume BOUCHUT
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mais également humain de la commune. Cette exposition a été mise en place dans 
l’ancienne cuisine de l’abbaye restaurée au premier étage. Elle est visible jusqu’au 
30 septembre.

Informations Les expositions sont ouvertes tous les jours de 10 heures à 18 h 30, avec 
une fermeture entre 12 et 14 heures, au mois d’août. Puis, de 10 heures à 17 h 30, avec 
la même pause de 12 à 14 heures, en septembre. Accès gratuit.

A LIRE AUSSI
. La rénovation de l’édifice comme thème de « La signature de l’architecte » 
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LA CHAISE-DIEU LOISIRS SCÈNE - MUSIQUE FAITS DIVERS

Publié le 18/08/2017

Depuis quelques années, le festival compose avec d’importants travaux de réhabilitation.? © photo d’Archives 

pascal Chareyron 

L'ensemble abbatial de La Chaise-Dieu fait l'objet d'un vaste plan de réhabilitation qui, à 
terme, doit permettre à toutes les formes d'art de trouver une haute résonance dans un 
site patrimonial exceptionnel et entièrement rénové.
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Avant même la fin des travaux, le syndicat mixte du projet Chaise-Dieu propose des 
expositions. Jusqu'au 30 septembre, l'une met en avant l'art numérique à travers 
l'œuvre Souche, de l'artiste Anne-Sophie Emard ; une autre, intitulée La Signature de 
l'Architecte, aborde les interventions contemporaines dans le projet de restauration de 
l'abbaye. 

Souche est une sculpture vidéo, présentée pour la première fois, de février à mai 2017, 
au musée Bargoin de Clermont-Ferrand dans le cadre de l'exposition Verdures, du 
tissage aux pixels. De l'œuvre nomade dont elle tire son existence, Souche a conservé la 
particularité de pouvoir évoluer au contact de l'environnement dans lequel elle est 
présentée. Dans les anciennes cuisines de l'abbaye de La Chaise-Dieu, elle est donc un 
prétexte à l'intégration de nouvelles images, réalisées dans l'abbaye et ses environs, qui 
viennent se mêler aux précédentes : l'occasion donc de saisir un peu de la vie du village, 
de ses habitants, de ses pierres et de ses paysages, à ce moment précis où s'opère un 
grand chantier, un grand changement dont on se doute qu'il ne laissera pas les choses 
dans l'état exact où elles semblaient être depuis toujours. 

L'ancienne chapelle mauriste Notre-Dame du Collège, qui accueillera dès 2018 le retour 
des tapisseries de La Chaise-Dieu, sera également investie.

Le festival est enfin partenaire de plusieurs expositions : l'une à l'Hôtel-Dieu du Puy-en-
Velay ( Picasso et la maternité), l'autre au château de Chavaniac-Lafayette (dans le cadre 
du centenaire de la Grande Guerre). 

LA CHAISE-DIEU LOISIRS SCÈNE - MUSIQUE FAITS DIVERS
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RCF, tables rondes animées le 27 août 2017

Vous êtes ici : Accueil > Actualité > La grande émission > Investir dans le développement, notamment culturel, en 
milieu rural & Actualités du projet Chaise-Dieu et perspectives

Investir dans le développement, 
notamment culturel, en milieu rural 
& Actualités du projet Chaise-Dieu 
et perspectives
Présentée par Stéphane Longin

LA GRANDE ÉMISSION | SAMEDI 9 SEPTEMBRE À 10H03 | DURÉE ÉMISSION : 55 MIN 

Deux tables rondes enregistrées dimanche 
27 août 2017 à La Chaise-Dieu.

00:00 00:00

INTÉGRER À MON SITE PARTAGER

- avec Mme Christine HACQUES, Sous-préfète d'Yssingeaux, représentant M. le Préfet Haute-Loire ; 
M. Gérard ROCHE, Sénateur de la Haute-Loire, Président du Festival de La Chaise-Dieu ; M. Jean-
Pierre Marcon, Président du Département de la Haute-Loire, Président du Syndicat Mixte du Projet 
Chaise-Dieu; M. Pierre MONZANI, Préfet, Directeur de l'Assemblée des Départements de France.

 - avec Mme Marie-Blanche POTTE, Conservatrice des Monuments Historiques à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ; Mme Anne-Laure DELORME-BARUCH, 
Chef de projet au Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu ; M. Richard GOULOIS, architecte en charge 
du projet de réhabilitation de l'ensemble abbatial ; M. Julien CARON, directeur général du Festival de 
La Chaise-Dieu.
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51e édition du Festival de 
musique de La Chaise-Dieu

 11/08/2017  La Chaise-Dieu

Pour son édition 2017, le Festival de musique de La Chaise-Dieu propose au 
public une trentaine de concerts de haute tenue du 18 au 27 août, en un 
temps privilégié de ressourcement à l’écoute de grands chefs-d’œuvre de 
la musique sacrée et symphonique.

Il y a déjà plus d’un demi-siècle que le pianiste virtuose György Cziffra a donné le premier 
concert faisant naître le Festival de musique de La Chaise-Dieu, en septembre 1966. La 
51  édition de ce grand rendez-vous estival, fidèle à l’esprit et à la démarche de diffusion 
de son fondateur, promet au public des moments musicaux exceptionnels du 18 au 27 
août. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est naturellement partenaire de ce rendez-vous 
attendu de tous les mélomanes.

Avec des dizaines de rendez-vous à La Chaise-Dieu, mais aussi dans une vingtaine de 
villes et villages de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, le festival a su, au fil des éditions, 
transcender les frontières géographiques et proposer toujours plus d’événements en accès 
libre : des sérénades itinérantes, des concerts à ciel ouvert, des conférences thématiques, 
des stages d’éveil musical, des concerts en famille et des auditions d’orgue, avec des 

e

CULTURE
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Site internet de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes , le 11 août 2017



récitals particulièrement appréciés. En tout, les 29 grands concerts du programme officiel 
seront complétés par une quarantaine d'événements en accès libre.

Du clavecin à la musique sacrée contemporaine

Le programme de cette 51  édition précise qu’elle sera « encadrée par deux figures 
féminines, avec en ouverture l’oratorio baroque Marie-Madeleine aux pieds du Christ du 
compositeur vénitien Caldara, et en clôture la Messe solennelle en l’honneur de sainte 
Cécile de Gounod ». Les fondamentaux du festival seront à l’affiche, à commencer par le 
piano avec des récitals en l’abbatiale de Michaël Levinas (Bach, Beethoven, Debussy) et 
Roger Murano (Messiaen), et même la flamboyante Rhapsody in blue de Gershwin, par 
Simon Ghraichy.

Du côté de la musique sacrée, les amateurs se laisseront guider par la spiritualité de la 
Passion selon saint Jean, de J.-S. Bach, du Requiem de Verdi et du Stabat Mater de 
Haydn. La musique symphonique sera aussi à l’honneur avec la complicité de formations 
de prestige, tels l’Orchestre philharmonique royal de Liège et l’Orchestre national de Lyon. 
Place sera faite à la musique ancienne, avec la mise en valeur du clavecin acquis en 2016 
(et parrainé par Benjamin Alard) le temps du récital du 20 août et d’un concert de musique 
de chambre le lendemain (intégrale des Concertos brandebourgeois de J.-S. Bach).

Signalons enfin la soirée du 22 août dédiée au compositeur allemand Telemann, pour le 
250  anniversaire de sa mort, et la présentation d’œuvres majeures de musique sacrée 
française de notre temps, où seront mis à l’honneur Duruflé, Poulenc, Thierry Escaich, 
Thomas Lacôte et Philippe Hersant (les 25 et 26 août).

Le Festival de musique de La Chaise-Dieu a acquis, depuis sa création, une renommée qui 
ne s’est jamais démentie et qu’il a toujours eu à cœur de mériter. Sa 51  édition renouvelle 
une promesse : celle de proposer de très grandes pages de la musique classique, 
interprétées par les meilleures formations, le temps d’une décade placée sous le signe de 
l’intemporalité de la musique.

e

e

e
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Deux grandes 
expositions en entrée 
libre

Deux expositions à ne pas manquer 
se tiennent à l’Abbaye de La Chaise-
Dieu, jusqu’au 30 septembre : 
Souche, œuvre de l’artiste Anne-
Sophie Emard où se mêlent les 
images en mouvement grâce à un 
dispositif numérique, et La Signature 
de l’Architecte, une exposition 
mettant en avant la création 
architecturale contemporaine au sein 
du projet de restauration de l’abbaye. 
Toutes deux sont gratuites et sont 
présentées dans des lieux 
nouvellement restaurés. Elles 
constituent donc une occasion 
privilégiée de redécouvrir les 
anciennes cuisines de l’abbaye et 
l’ancienne chapelle mauriste Notre-
Dame du Collège. Cerise sur le 
gâteau, ces expositions sont 
exceptionnellement ouvertes jusqu’à 
21 h pendant toute la durée du 
festival (fermeture habituelle à 18 h).

Aller plus loin

www.chaise-dieu.com

Vous serez aussi 
intéressés par

Aurillac, capitale internationale du 
théâtre de rue du 23 au 26 août



Vulcania, un parc d'attractions au 
coeur des volcans
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hauteloireinfos.fr, le 11 octobre 2017

11 octobre
 Les élus de la Communauté d’Agglomération sur le terrain…

Les élus de la Communauté d’agglomération se sont retrouvés le 30 septembre dernier pour une visite de
différents sites emblématiques situés sur le territoire de la nouvelle Communauté d'Agglomération. À
l'initiative de leur président, Michel Joubert, la délégation composée d'une quarantaine d'élus a suivi un
parcours de visites, dans une ambiance conviviale et instructive…

Une visite du chantier de l'ensemble abbatial de La ChaiseDieu, une escapade en train touristique du LivradoisForez,
un détour à la Maison de Service au Public du Pays de CraponnesurArzon, un petit tour au centre multiactivités Les
Marches d'Auvergne, mais également à Jullianges, en passant par la rencontre de chefs d’entreprises, les élus de la
Communauté d’Agglomération n’ont pas chômé le 30 septembre dernier. Le premier temps d'échange s'est effectué
sur le site majestueux de l'Abbatiale de la ChaiseDieu en travaux depuis 2010. L’abbaye de la ChaiseDieu, réputée
pour son festival de musique classique, après avoir été le centre d’un rayonnement religieux européen durant le
MoyenÂge, est aujourd’hui au cœur d’un grand projet de réhabilitation et de mise en valeur porté par le Syndicat mixte
de travaux de la ChaiseDieu constitué du Département de la HauteLoire, de la Communauté d’Agglomération du Puy
enVelay et de la commune de La ChaiseDieu. Ce projet de grande ampleur vise à « redonner à voir » l’abbaye dans
son intégralité, en permettant aux futurs visiteurs d’en comprendre le fonctionnement et l’organisation architecturale. Le
projet culturel dont l’objectif est de rendre compte du double rayonnement de la ChaiseDieu – celui de l’abbaye au
MoyenÂge et le rayonnement musical actuel – s’appuie sur deux pôles, l’un patrimonial, l’autre artistique. Les élus ont
ensuite embarqués à bord du train de la Découverte de l’association AGRIVAP. L’occasion de profiter d’une escapade
en pleine nature, au cœur d’une nature préservée dans l’écrin de La Chapelle Genest, et avec l’ambiance authentique
du chemin de fer… « Les Trains de la Découverte » transportent chaque année environ 15000 personnes, d’avril à fin
octobre, et sont portés par une volonté associative au service du tourisme local. Après la pausedéjeuner à Sembadel,
les élus se sont rendus à la Maison de Service au Public (MSAP) du Pays de CraponnesurArzon. Ouverte depuis un
an, cette structure accueille les habitants pour faciliter leurs démarches administratives (informations, conseils, aide à
la constitution de dossiers, utilisation de service en ligne). Un espace informatique et bureautique (ordinateurs,
imprimante, scanner, accès internet, WIFI, téléphone) en libre accès est également à disposition des usagers. Ils se
sont rendus ensuite à la Maison de santé de Craponne qui est en cours de construction sur le quartier de la gare à
Craponne, place du Marchédial. Cette structure a pour objectif de maintenir et renforcer l’offre de soins à l’échelle du
Pays de Craponne en regroupant les professionnels de santé. Certains professionnels de santé utiliseront les locaux
de manière permanente (cabinets infirmiers, médecins, podologue…) ainsi que le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) et l’ADMR tandis que d’autres interviendront de manière occasionnelle (diététicien, naturopathe,
psychologue…). La journée a été aussi ponctuée par une visite du centre multiactivités Les Marches d’Auvergne à
Chomelix. Au cœur du LivradoisForez, et à proximité immédiate des gorges de l'Arzon, ce lieu chaleureux  offre un
hébergement de qualité et de choix, et mille manières de se ressourcer (spa, activités de nature...). Autrefois gérée par
la Communauté de communes de Craponne, la structure, propriété de la Communauté d’agglomération, est
aujourd'hui gérée en délégation de service public. Les élus sont allés ensuite à Jullianges, le siège d'un hippodrome
unique en HauteLoire ! Il a été entièrement refait en 1992 pour permettre des courses régulières sur une piste de très
bonne qualité. Tout au long de l’année, une trentaine de bénévoles œuvre et fait vivre l’hippodrome de
Lachamps/GilbertBest. Les élus ont découvert avec beaucoup d’intérêt cet équipement sportif très prisé et unique en
HauteLoire. Ils n'ont pas manqué de faire une halte au Parc Aquatique des Portes d'Auvergne afin de découvrir
l'ensemble de cette structure dédiée au sport et au bienêtre. Piscine, bain d'argile, jacuzzi, hammam, il y en a vraiment
pour tous les goûts ! La piscine du parc aquatique de SaintPaulien est équipée d'un grand bassin de 780 m², d'un



pentagliss, d'un toboggan à virages, d'une crique avec bain bouillonnant, d'une cascade, de jets, d'une rivière de nage
à contrecourant et d'une pataugeoire. Un bassin d'apprentissage couvert vient compléter l'ensemble ainsi que
plusieurs solariums. Cet équipement a attiré toute l’attention des élus, qui ont pris la mesure de la nécessité
d’entretenir ce complexe atypique. Les élus sont allés enfin sur deux des zones d'activités du territoire de la
Communauté d'Agglomération : la ZA de Nolhac à SaintPaulien et la ZA d'Allègre qui accueillent bon nombre
d'entreprises. Toute une réflexion est engagée pour rendre les zones d’activités plus attractives, tout en veillant à un
équilibre économique à l’échelle du territoire. Cette journée de terrain a permis aux élus de se confronter aux réalités
de certains projets du nouveau territoire communautaire. Une seconde journée plus orientée sur l’est et l'ancien
territoire de la Communauté d’agglomération, aura lieu ce samedi 14 octobre.
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