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yVes Guérin, artiste

« l’art contemporain interpelle, 
interroge voire dérange les curieux. 

lorsqu’une œuvre est placée dans un 
paysage du quotidien, 

nous sommes amenés à regarder le 
monde différemment »

Que représente l’importance de la culture pour un 
territoire comme le pays Vallée de la Dore ?

C’est un des premiers enjeux d’image et d’attractivité 
pour un territoire.
Pour mieux appréhender la culture, les collectivités 
ont mis en place des structures d’enseignements 
artistiques et médiatiques, des lieux d’accueil et de 
création pour les artistes, des salles de concert et 
de spectacle. Le tout est complété par le travail de 
nombreuses associations, dynamiques, inventives et 
efficaces. C’est à l’une d’elles que nous devons cette 
belle idée d’exposition. 

Pourquoi avoir installé cette exposition au cœur de 
la vallée de la Dore ?

Au coeur, sur les cols et dans les coeurs, pour proposer 
à un artiste une immense galerie à ciel ouvert et 
montrer autrement nos paysages. C’est également 
une jolie façon de démontrer la capacité du pays tout 
entier à se mobiliser sur une opération d’envergure, 
en donnant à ses habitants et à ses visiteurs une 
image nouvelle et contemporaine à la hauteur de la 
dynamique de ce territoire d’aujourd’hui.

Pourquoi avoir choisi Yves Guérin ?

Peu d’artistes contemporains peuvent offrir autant 
d’œuvres monumentales à l’échelle de nos paysages. 
Yves Guérin est un artiste reconnu, il est installé 
en Auvergne et a naturellement compris notre 
démarche. La forge qui transfigure le métal et le rail, 
toujours promesse d’avenir, sont en écho parfait avec 
le pays Vallée de la Dore.

L’exPOsitiOn événement Du PaYs vaLLée De La DORe
De FeR et DORe

De juin à novembre 2013, 22 œuvres monumentales 
forgées à partir de rails de chemin de fer par l’artiste 
clermontois Yves Guérin offriront un nouveau 
regard sur les principaux sites emblématiques 
du pays Vallée de la Dore. Résultat d’un travail 
de concertation de 2 ans avec les acteurs du 
territoire, cette exposition événement projette un 
nouveau regard sur l’art contemporain à travers un 
parcours inédit qui révèlera toutes ses richesses. 
Une belle occasion pour les habitants du pays, les 
touristes et les amateurs d’art de (re)découvrir 
tous les savoir-faire industriels et artisanaux. 
Volonté affirmée par le pays Vallée de la Dore, cette 
exposition fait écho aux fondements de son  passé 
et à son dynamisme économique : la force de la 
rivière, la renaissance du chemin de fer, la forge 
de l’acier. En ouvrant le métal sur des chemins 
métaphysiques et sensible, la démarche artistique 
d’Yves Guérin inscrit donc la Vallée de la Dore dans 
la création contemporaine.

« pour souligner la vitalité de notre 
territoire, mettre en lumière sa 
richesse paysagère et patrimoniale 
et faciliter l’accès pour tous à la 
création contemporaine, nous avons 
imaginé, en étroite collaboration avec 
l’artiste clermontois yves guérin, 
une impressionnante exposition de 
sculptures monumentales »

alain néron,
président du pays Vallée de la dore

3 QuestiOns à AlAin nérOn, 
PRésiDent Du PaYs
vaLLée De La DORe

  22 œuvres de l’artiste yves guérin

  7,6 m : hauteur moyenne des œuvres

   3 créations originales d’yves guérin : 
ambert, courpière et leZoux

L’exPOsitiOn en
3  chiFFResgare de l’utopie

Vertolaye
Communauté de Communes  
du Pays d’Olliergues

« érection de la croix »
6 m / 2 m / 2 m
De tous les aiguillages que nos voyages
ont traversés, il fallait en dresser un pour
le glorieux Croisement.



l’Artiste, Yves guérin
Depuis plus de trente ans Yves Guérin inscrit son 
travail de sculptures monumentales au cœur de sites 
naturels ou urbains. Au fil des ans, son travail s’oriente 
vers deux voies essentielles à sa conception de l’Art 
« un premier cheminement terrestre, profondément 
matérialiste, destiné à la lutte, au corps à corps avec 
l’acier, les machines, la forge. Et une autre voie qui 
serait plus spirituelle, métaphysique, que j’aimerai aussi 
lumineuse que “l’espace doré” des primitifs italiens ».

Au cœur de sa forge à ciel ouvert, l’artiste Yves Guérin 
sculpte à partir de rails de chemin de fer des oeuvres 
puissantes et imposantes de près de 2 tonnes ! Guidée 
par la matière obtenue comme des palmes, des pointes 
mais aussi des éléments fendus… la sculpture prend 
alors forme comme une vibration dans l’air, à la fois 
légère et puissante, empreinte de réflexion sur les 
rapports du sacré et de la matière.
 
Yves Guérin vit et travaille à Romagnat
Il enseigne le dessin et la sculpture à l’École Municipale 
d’Arts Plastiques de Riom, à l’École Supérieure d’Art 
de Clermont Métropole et à l’Institut des Métiers.

« la naissance de toute œuvre 
accède au déséquilibre de son 
propre langage, 
il en est sa condition métaphysique »
yves guérin, artiste

1975 : foRmAtion En ARChéoLoGiE PRéhistoRiqUE

1978 : DiPLômé DEs BEAUx-ARts AVEC féLiCitAtions DU jURY.

1985 : inVité officiel Du SYmPoSium international De SculPtureS métalliQueS DE thiERs
 (En ComPAGniE DE oPPEnhEim, skoDA, RAYnAUD, tRAkAs…)

1991 : merS maGnétiQueS - immERsion DE 7 SculPtureS aiGuilleS forGéeS DanS l’océan arctiQue (mission AstRoLABE).
 CEs sCULPtUREs ContEnAnt DEs inCLUsions DE qUARtz BLAnC DU fiLon DE sAint-AmAnt-RoChE-sAVinE

2006 : la DanSe macabre - instALLAtion DE 13 SculPtureS monumentaleS Sur le Plateau De GerGoVie

2011 : Via ferrata - instALLAtion DE 32 SculPtureS Sur la zone tertiaire De la ParDieu à clermont-ferranD

Yves guéRin
en Dates cLeFs

À l’est du Puy-de-Dôme et aux portes de 
la région Rhône-Alpes, le pays Vallée de 
la Dore regroupe dix communautés de 
communes des arrondissements d’ambert 
et de thiers. Depuis des siècles, coutelleries, 
forges et papeteries ont participé à l’histoire 
de l’activité ouvrière du territoire. Ce jeune 
territoire puise dans la force des splendeurs 
passées et de ses ressources d’aujourd’hui, 
pour initier un nouvel élan et insuffler une 
nouvelle dynamique économique, culturelle 
et touristique à la hauteur des volontés et 
des richesses de ses acteurs.
Avec une envie de renforcer son attractivité, 
le pays mise notamment sur une démarche 
de valorisation de son patrimoine culturel 
par l’expression artistique, sous toutes ses 
formes et pour tous les publics. En leur 
temps, Vladimir skoda, Emmanuel Chabrier, 
Alexandre  Vialatte, henri Pourrat  ont trouvé 
leur inspiration au cœur de cette vallée. 
Désormais sur ce même territoire, se construit 
le maillage culturel qui offrira aux habitants, 
mais aussi aux artistes d’ici et d’ailleurs, des 
structures et des manifestations de qualité 
en adéquation avec le visage de ce pays !
Les 75 000 habitants du territoire ne sont 
pas en reste. Ainsi, le centre culturel le bief 
d’ambert a une vocation pluridisciplinaire en 
offrant une riche programmation culturelle à 
destination de tous les publics. Conférences, 
spectacles, expositions ou encore rendez-
vous hebdomadaires avec de jeunes artistes 
et une artothèque, le Bief entend désacraliser 
la relation à l’œuvre d’art. à thiers, une 
ancienne coutellerie accueille le centre d’art 
contemporain du creux de l’enfer, un lieu 
de productions artistiques au programme 
d’expositions audacieux et ouvert à toutes 
les cultures. sur les trois étages du lieu, les 
visiteurs découvrent trois cycles d’exposition 
de niveau national et international. Le 
conservatoire national Georges Guillot offre 
à tous l’enseignement de la musique, de 
la danse et du théâtre. Les collectivités 
de la Vallée de la Dore ont développé un 
large réseau de médiathèques, de salles de 
spectacles et de résidences d’artistes sur 
tout le territoire. 

un teRRitOiRe Qui mise suR La cuLtuRe
PaYs vaLLée De La DORe

  10 communautés de communes

  84  communes

   75 000 habitants

chiFFRe cLeFs



1

3

6

7 8

9

10

11
12

13

14
15

18

17

19

20

2

Thiers

Saint-Rémy-
sur-Durolle

Aubusson d’Auvergne

La Monnerie

Valcivières

Courpière

Tours-sur-
Meymont

Saint-Gervais-
sur-Meymont

Saint-Amant-
Roche-Savine

Marsac-en-
Livradois

Grandif

Olliergues

Vertolaye

Ambert

Arlanc

Lezoux

clermont-fd
bordeaux
(a 89)

clermont-fd
bordeaux
(rd 996)

vichy
(rd 906)

lyon
st-étienne
(a 89)

montbrison
st-étienne
(rd 996)

le puy
montpellier
(rd 906)

la chaise-dieu
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« l’arbre de Jessé »
saint-rémy-sur-durolle
Thiers Communauté

Plan d’eau

«idole au grand 
cadre »
ValCiVières
Communauté de communes
du Pays du d’Ambert

col des supeyres

« ascension»
amBert
Communauté de communes
du Pays du d’Ambert

église st-Jean-François-Régis 

« érection
de la croix»
Vertolaye
Communauté de communes
du Pays du d’Olliergues

gare de l’utopie

« enlÈVeMent »
la CHaise-dieu
Communauté de communes
du Plateau de la Chaise-Dieu

aire de la Pénide

« autoPortrait
au grand cadre »
tHiers
Thiers Communauté
giratoire du moutier

« l’enfant Prodigue»
saint-amant-roCHe-saVine
Communauté de communes
du Haut Livradois

Place des chabagnoux

« de fer et dore »
Courpière
Communauté de communes
du Pays de Courpière

Parc Lasdonnas

« le Jardin des
oliViers »
marsaC-en-liVradois
Communauté de commune
 Livradois Porte d’Auvergne

gare

« la Mort des 
aMants»
amBert
Communauté de communes
du Pays du d’Ambert

gare

« le Miracle
de l’esclaVe »
arlanC
Communauté de commune
 du Pays d’Arlanc

Place de l’Ouche

« assoMPtion »
GrandriF
Communauté de communes
Livradois Porte d’Auvergne

rD 996 en direction du 
col des Pradeaux

« déPosition »
la CHaise-dieu
Communauté de communes
du Plateau de la Chaise-Dieu

Jardin Public de la 
casadeï

« résurrection »
tours-sur-meymont
Communauté de communes
du Pays de Cunlhat

La chappelle
saint-Just

«Pourquoi as-tu 
douté ? »
saint-GerVais-sur-meymont
Communauté de communes
du Pays du d’Olliergues

église

«Visitation
aux Méandres »
ollierGues
Communauté de communes
du Pays du d’Olliergues

mairie

« rédeMPtion »
la monnerie-le-montel
Communauté de communes
de la Montagne Thiernoise

Rue de clermont

« couronneMent »
« offrande »
tHiers
Thiers Communauté

usine du may

«Jardin d’eden »
tHiers
Thiers Communauté

giratoire du Felet

« le Martyr
de saint-andré »
lezoux
Communauté de communes
Entre Dore et Allier

musée de la céramique

« le buisson ardent »
auBusson d’auVerGne
Communauté de communes
du Pays de Courpière

La maison du Lac

De FeR et DORe

circuit les utopies  
ou l’aventure industrielle
Partez à la rencontre de 7 sites 
emblématiques illustrant  
les savoir-faire de l’activité 
industrielle du territoire.

circuit patrimoine et bourgs  
de caractère
Redécouvrez un patrimoine bâti 
d’exception à travers 9 bourgs  
de caractère du pays  
Vallée de la Dore.

circuit paysager  
et environnement
sillonnez le pays du nord au sud  
et appréciez toute la beauté naturelle 
de la vallée, ses rivières, ses lacs, 
ses cols... 
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AUVERGNE
NOUVEAU MONDE
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