
 

LE CREUSOT : Samedi soir, c'était «Antigones Not Dead» à L'arc  

09/10/2018 07:29Lu 471 foisImprimer l’article  

 

Et on s'est beaucoup amusé. 
 

Ce samedi soir, Adèll Nodé-Langlois de la Compagnie Atelier 29 a présenté son spectacle monologue clownesque 

"ANTIGONE'S NOT DEAD" à L'arc au Creusot. Il s'agisqait donc d'explorer les liens entre le Clown et la Tragédie, de 

revisiter d'Antigone... Avec un moment de solitude avant de mourir, mais elle est toujours encore vivante.  

Cette présentation interactive a beaucoup amusé les spectateurs.  

 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-samedi-soir-c-etait-antigones-not-dead-a-l-arc.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-samedi-soir-c-etait-antigones-not-dead-a-l-arc.html&t=LE+CREUSOT+:+Samedi+soir,+c'%C3%A9tait+%C2%ABAntigones+Not+Dead%C2%BB+%C3%A0+L'arc&s=Et+on+s'est+beaucoup+amus%C3%A9.<br>
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-samedi-soir-c-etait-antigones-not-dead-a-l-arc.html&text=LE+CREUSOT+:+Samedi+soir,+c'%C3%A9tait+%C2%ABAntigones+Not+Dead%C2%BB+%C3%A0+L'arc&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-samedi-soir-c-etait-antigones-not-dead-a-l-arc.html


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  



 

LE CREUSOT : Présentation conviviale des spectacles jeunes public de  

L'ARC et de la Médiathèque  

07/10/2018 15:20Lu 732 foisImprimer l’article  

 

Ce samedi matin à 10h30, s'est déroulée une présentation des spectacles des jeunes public de 

L'ARC et de la Médiathèque à la salle George Riguet à la Médiathèque du Creusot. 

La Médiathèque nous  a offert  plusieurs programmes (entrée libre et gratuite) : "Lire en Famille" histoires pour les tout-

petits  et les plus grands, de 0 à 10 ans, une fois par mois. 

 Vendredi 19 octobre 2018 à 18 h Conte musical ”Le magicien des Couleurs” par le Théâtre du Petit Pont, à partir 

de 3 ans 

 Samedi 17 novembre  à 10H30 “C’est Moi Le Plus Fort !” 

 Samedi 15 décembre à 10H30  Noël 

 Samedi 19 janvier 2019 à 10H30 “Je de Mots” 

 Samedi 16 février à 10H30 Des histoires bilingues en langue des signes 

 Samedi 16 mars à 10H30 “Farces et Chiffons” 

 Samedi 13 avril  à 10H30 Surprise ! 

 Samedi 11 mai  à 10H30  Chantons en famille  (dans le cadre du printemps de la chanson) 

 

Projections de films 

•         Mercredi 24 octobre à 10h30 à partir de 3 ans et à 15h à partir de 6 ans 

•         Vendredi 26 octobre à 15h à partir de 7 ans 

•         Mercredi 31 octobre à 10h30 à partir de 5 ans et à 15h à partir de 7 ans 

•         Samedi 3 novembre à 15h à partir de 9 ans 

 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-presentation-conviviale-des-spectacles-jeunes-public-de-l-arc-et-de-la-mediatheque.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-presentation-conviviale-des-spectacles-jeunes-public-de-l-arc-et-de-la-mediatheque.html&t=LE+CREUSOT+:+Pr%C3%A9sentation+conviviale+des+spectacles+jeunes+public+de+L'ARC+et+de+la+M%C3%A9diath%C3%A8que&s=<div+style%3D"text-align:+justify;">Ce+samedi+matin+%C3%A0+10h30,+s'est+d%C3%A9roul%C3%A9e+une+pr%C3%A9sentation+des+spectacles+
des+jeunes+public+de+L'ARC+et+de+la+M%C3%A9diath%C3%A8que+%C3%A0+la+salle+George+Riguet
+%C3%A0+la+M%C3%A9diath%C3%A8que+du+Creusot.</div>
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-presentation-conviviale-des-spectacles-jeunes-public-de-l-arc-et-de-la-mediatheque.html&text=LE+CREUSOT+:+Pr%C3%A9sentation+conviviale+des+spectacles+jeunes+public+de+L'ARC+et+de+la+M%C3%A9diath%C3%A8que&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-presentation-conviviale-des-spectacles-jeunes-public-de-l-arc-et-de-la-mediatheque.html


 

Spectacle Contes Givrés "Sans Les Mains et en Danseuse", par Pépito Matéo qui raconte l'histoire de sa vie, samedi 27 

octobre à 15h à partir de 10 ans. 

 

Les séances de jeux vidéos sont proposées pour les enfants de 7 à 13 ans, à condition d'être abonné à la Médiathèque, de 

s'inscrire préalablement aux séances et de fournir une autorisation des parents. 

 

L'ARC a également proposé ses programmes "A Voir En Famille" de mois novembre au janvier : 

•         Cirque et Théâtre Visuel "TOUT D'ABORD" par Compagnie Manie, samedi 17 novembre  à 10h, de 1 à 6 ans 

•         Danse "KAYAK" par La Bazooka, Ballet de Lorraine, CCN, jeudi 6 décembre à 19h30, à partir de 6 ans 

•        Conte théâtral "LE ROI DES RATS" par Annabelle Sergent, Compagnie Loba, mercredi 12 décembre à 19h30, dès 8 

ans 

•         Marionnette "VENT DEBOUT", Compagnie Des Fourmis dan La Lanterne, mercredi 16 janvier à 19h30, dès 6 ans 

 

Pour plus informations, n'hésitez pas de contacter la Médiathèque du Creusot et L'ARC. 

 

 

 

 



 

 

 

 LE CREUSOT : On a vibré et dansé jeudi soir à L'arc  
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Le concert au rythme  Groove et Soul a ravi le public. 

 

Ce jeudi soir, L'Arc au Creusot a proposé un concert au rythme  Groove et Soul. En première partie, le groupe Dijonnais, 

Groove Hill a fait danser le public avec un mix entre hip-hop, funk et soul.  

En deuxième partie, la chanteuse Londonienne, Gizelle Smith, assistée de talentueux jazzman, a également enflammé les 

spectateurs, venus nombreux pour les applaudir. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

LE CREUSOT : Avec ou sans Soulages, très tardivement...  

01/10/2018 12:00Lu 467  

 
Samedi soir, L’arc avait programmé un prolongement sonore et visuel à l’inauguration de l’exposition «Pierre Soulages, Le 

Creusot». Il y avait du bien (le concert) et du moins bien (le parcours visuel et sonore). Le reportage de creusot-infos. 

 
La température quasi-estivale invitait à une balade nocturne. Alors forcément, samedi soir, il y avait du monde dans 

l’environnement de L’arc pour découvrir le parcours lumineux et sonore proposé par le Collectif de la Meute pour, c’était 

annoncé, «plonger dans l’univers du peintre». 

On pouvait ainsi découvrir une belle projection du portrait de Pierre Soulages dans la fontaine située devant l’Hôtel de 

Ville. D’autres projections aussi. Pour dire vrai, les avis recueillis par creusot-infos étaient mitigés. Il en est ainsi des 

créations artistiques, on aime ou on n’aime pas. Disons que beaucoup espéraient sans doute un peu de sel, de poivre, de 

piment et de sucre. Et à l’arrivée cela s’est avéré tout juste assez salé. Ca manquait de poivre et de piment et côté 

gourmandises cela avait plus le goût d’un édulcorant que du sucre. 

Etait-ce l’éblouissement des œuvres vues auparavant dans la grande salle d’exposition de L’arc ? Peut-être bien que oui. 

En fait, il était forcément difficile de passer de créations qui ont bu Pierre Soulages sublimer le noir avec ce qu’il faut de 

lumière, à une expression artistique contemporaine et décalée de ses œuvres. Il y avait certes du bon. Mais pas assez au 

goût de nombreux observateurs venus en famille. 

Par contre le concert de Guillaume Perret dans la grande salle de L’arc a ravi. Le génial saxophoniste a même subjugué par 

son talent très créatif. 
A.B. (Photos Alain BOLLERY et Christophe BOUILLET) 

http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-avec-ou-sans-soulages-tres-tardivement.html&t=LE+CREUSOT+:+Avec+ou+sans+Soulages,+tr%C3%A8s+tardivement...&s=Samedi+soir,+L%E2%80%99arc+avait+programm%C3%A9+un+prolongement+sonore+et+visuel+%C3%A0+l%E2%80%99inauguration+de+l%E2%80%99exposition+%C2%ABPierre+Soulages,+Le+Creusot%C2%BB.+Il+y+avait+du+bien+(le+concert)+et+du+moins+bien+(le+parcours+visuel+et+sonore).
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-avec-ou-sans-soulages-tres-tardivement.html&text=LE+CREUSOT+:+Avec+ou+sans+Soulages,+tr%C3%A8s+tardivement...&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-avec-ou-sans-soulages-tres-tardivement.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Le radar de Marmagne a été tagué en noir... Serait-ce en hommage à Pierre  

Soulages ?  

01/10/2018 03:18Lu 1814 foisImprimer l’article  

 

Il n'aura pas tenu 4 jours... 

Après avoir été tagué en «bleu» dans la nuit du 7 au 8 septembre, le radar de Marmagne avait été nettoyé le mercredi 26 

septembre... Il n'aura pas été fonctionnel très longtemps ! En effet, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 septembre, il 

a été à nouveau pris pour cible. Cette fois-ci il a été peint en noir, comme celui d'Antully (voir sur autun-infos)... Il 

semblerait que ce soit la même peinture qui a été utilisée.. 

Une peinture noire qui pourrait presque porter à croire qu'il s'agit d'un hommage à Pierre Soulages, dont 

l'inauguration de l'exposition de ses œuvres à L'arc au Creusot, a eu lieu samedi en fin de journée. De là à penser 

qu'il y a un clin d'oeil dans le noir utilisé pour le Radar de Marmagne, il y a un pas que l'on peut être franchir. Côté 

chiffres, depuis le printemps, le radar de Marmagne aura été effectivement en fonction pendant 24 jours en 186 jours... 

Soit moins d'un mois en six mois ! A suivre... 

 

A.B. 

(Photos Alain BOLLERY) 

  

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/faits-divers/autour-du-creusot/le-radar-de-marmagne-a-ete-tague-en-noir-serait-ce-en-hommage-a-pierre-soulages.html
http://www.autun-infos.com/news/faits-divers/autour-d-autun/la-radar-d-antully-a-ete-tague-en-noir-comme-celui-de-marmagne.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/faits-divers/autour-du-creusot/le-radar-de-marmagne-a-ete-tague-en-noir-serait-ce-en-hommage-a-pierre-soulages.html&t=Le+radar+de+Marmagne+a+%C3%A9t%C3%A9+tagu%C3%A9+en+noir...+Serait-ce+en+hommage+%C3%A0+Pierre+Soulages+?&s=Il+n'aura+pas+tenu+4+jours...
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/faits-divers/autour-du-creusot/le-radar-de-marmagne-a-ete-tague-en-noir-serait-ce-en-hommage-a-pierre-soulages.html&text=Le+radar+de+Marmagne+a+%C3%A9t%C3%A9+tagu%C3%A9+en+noir...+Serait-ce+en+hommage+%C3%A0+Pierre+Soulages+?&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/faits-divers/autour-du-creusot/le-radar-de-marmagne-a-ete-tague-en-noir-serait-ce-en-hommage-a-pierre-soulages.html


 

LE CREUSOT : Quand le Maire se met au service…  

01/10/2018 03:01Lu 2386 foisImprimer l’article  

 

 

Samedi soir, il y avait tellement de monde au Pavillon de l’Industrie, om était servi le vin d’honneur dans le cadre de 

l’inauguration de l’exposition «Pierre Soulages, Le 

Creusot», que le Maire David Marti a spontanément décidé 

de se mettre au service. 

Il est passé de l’autre côté de la table pour servir à qui un 

kir, à qui un verre de vin blanc, ou une coupe… Et selon 

les principaux bénéficiaires, le Maire du Creusot a assuré 

avec beaucoup d’aisance... Et pas seulement pendant 

quelques minutes ! 

 

A.B. 

 

 

 

 

 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-quand-le-maire-se-met-au-service.html
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David Marti : L’exposition «Pierre Soulages, Le Creusot», n’est pas un  

aboutissement, «il y aura un avant et un après»  

30/09/2018 12:00Lu 2799 foisImprimer l’article  

 

Une affluence majestueuse pour une exposition majestueuse… L’inauguration de l’exposition 

«Pierre Soulages, Le Creusot» a ravi au-delà des espérances.

 

Quand on sait que, parfois, certains spectacles sont programmés dans la petite salle pour éviter trop de vide, forcément on 

ne peut être qu’admiratif devant l’affluence constatée, samedi en fin de journée, pour l’inauguration de l’exposition 

événement «Pierre Soulages, Le Creusot». 

De toute évidence il y avait une formidable envie de découvrir les œuvres majestueuses de cet artiste à la réputation 

mondiale qui a sublimé le noir par la force de la lumière. 

Le conseil départemental de Saône-et-Loire n’est pas partenaire de cette exposition, au contraire du Conseil Régional de 

Bourgogne – Franche-Comté, mais son vice-président à la culture Hervé Reynaud ne voulait pas rater l’événement. Il était 

donc aux côtés des conseillers départementaux locaux, Evelyne Couillerot, Laurence Borsoi, Bernard Durand et Jean-Marc 

Hippolyte venus assister à ce moment rare du lancement d’une saison en lettres majuscules, pour ne pas dire en lettres 

d’or. 

La grande salle de L’arc était pleine aux quatre cinquièmes quand Antoine Diaz, le Président de L’arc a débuté la série des 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/david-marti-l-exposition-pierre-soulages-le-creusot-n-est-pas-un-aboutissement-il-y-aura-un-avant-et-un-apres.html
http://m.facebook.com/sharer.php?u=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/david-marti-l-exposition-pierre-soulages-le-creusot-n-est-pas-un-aboutissement-il-y-aura-un-avant-et-un-apres.html&t=David+Marti%C2%A0:+L%E2%80%99exposition+%C2%ABPierre+Soulages,+Le+Creusot%C2%BB,+n%E2%80%99est+pas+un+aboutissement,+%C2%ABil+y+aura+un+avant+et+un+apr%C3%A8s%C2%BB&s=Une+affluence+majestueuse+pour+une+exposition+majestueuse%E2%80%A6+L%E2%80%99inauguration+de+l%E2%80%99exposition+%C2%ABPierre+Soulages,+Le+Creusot%C2%BB+a+ravi+au-del%C3%A0+des+esp%C3%A9rances.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/david-marti-l-exposition-pierre-soulages-le-creusot-n-est-pas-un-aboutissement-il-y-aura-un-avant-et-un-apres.html&text=David+Marti%C2%A0:+L%E2%80%99exposition+%C2%ABPierre+Soulages,+Le+Creusot%C2%BB,+n%E2%80%99est+pas+un+aboutissement,+%C2%ABil+y+aura+un+avant+et+un+apr%C3%A8s%C2%BB&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/david-marti-l-exposition-pierre-soulages-le-creusot-n-est-pas-un-aboutissement-il-y-aura-un-avant-et-un-apres.html


 
discours. Elle a été courte, mais riche. Comme quoi la longueur d’un discours n’est pas toujours spécialement synonyme 

de qualité… Mais surtout que son les mots quand une œuvre vous parle comme les œuvres de Pierre Soulages forcément 

ne laissent personne indifférent. Et c’est bien toute la force de plus d’un siècle de génie créatif. Car s’il n’a pas commencé 

dans ses plus jeunes années, évidemment que son inspiration s’est construite au fil de son éducation.  
«On ne peut que remercier Pierre Soulages de l'émotion qu'il procure» 

Lui né dans l’après guerre de la «grande guerre» et dont les premières œuvres ont commencé à séduire après la libération. 

Et il a été de ceux qui ont donné une libération culturelle à l’art du pinceau et de tous ces outils qu’il a adoptés pour 

magnifier le noir avec la complicité de la lumière, jusqu’à la nuit comme on peut le mesurer à l’abbatiale de Conques dont 

il a refait les vitraux, offrant ainsi des filtres de lumière contemporains à ce monument religieux bientôt millénaire. 

«On ne peut que remercier Pierre Soulages de l’émotion qu’il procure» a jugé Antoine Diaz quand il a parlé devant le 

public samedi, louant autant sa générosité que sa simplicité. Soulignant comment le Monument Pierre Soulages a su 

donner simplement des mots à Marie-Claude Busso, quand elle l’a sollicité. 
Le rayonnement culturel pour attirer les élites de l'industrie 

Gérard Chrysostome, président de l’Académie François Bourdon, partenaire de l’exposition avec les photographies 

présentées au Pavillon de l’Industrie, a expliqué pourquoi l’Académie s’est inscrite volontairement dans le projet : «Tout 

simplement parce que notre Académie est attachée au rayonnement artistique et culturel de la ville, qui pour ses entreprises 

a besoin d’attirer les élites de l’industrie». 

Tout au long de la soirée, plusieurs références ont été faites à Lydie Dattas et Christian Bobin dont les formules ciselées 

avec de bons mots ont accompagné le projet. Car «Pierre Soulages, Le Creusot», c’est bien plus qu’une exposition. C’est 

aussi un catalogue d’une grande richesse, appelé à être un objet de collection. 

«Quelle levée de rideau pour une saison que cette mise en lumière de Pierre Soulages», a d’abord déclaré Laurence 

Fluttaz, vice—présidente du Conseil Régional de Bourgogne – Franche-Comté, en charge de la culture.  
«Un choix audacieux» 

En présence de Laëtitia Martinez et de Jean-Claude Lagrange, vice-président du Conseil Régional, elle a poursuivi en 

saluant le «choix audacieux de L’arc, car le travail de Soulages a une résonnance dans la ville. Eh oui cette exposition 

mérite le soutien de la Région, car nous avons fait de la culture notre priorité». 

David Marti n’y est pas allé par quatre chemins : «Je suis un Maire heureux et fier, car je ne pouvais pas imaginer une plus 

belle ouverture. Cette exposition n’est pas un aboutissement. C’est une référence. Il y aura un avant et un après». Ce qui 

veut dire que la ville du Creusot compte bien désormais associer son identité à de grandes références de la peinture et des 

arts plastiques. «Oui nous avons la volonté que L’arc soit une référence. Et oui il est important d’associer culture et 

industrie. Ici, au Creusot, la Bourgogne c’est le travail, le labeur, la persévérance». 
«Aussi bien et même mieux qu'ailleurs» 

Et c’est bien au nom de cette dernière, que Le Creusot a voulu faire la démonstration qu’une exposition Pierre Soulages 

pouvait se faire ici et pas ailleurs, «car nous pouvons accueillir aussi bien et même mieux que dans des lieux plus 

prestigieux», a ajouté David Marti. Il n’a pas manqué de saluer Laura Goedert, commissaire de l’exposition.  

Le Maire a aussi fait le parallèle entre cette couleur noire qui a trop longtemps été associée au Creusot et le noir magnifié 

par Pierre Soulages. 
«Du noir jaillit la lumière» 

Pour le Député Rémy Rebeyrotte, «du noir jaillit la lumière avec cette industrie qui fait la force de son économie». Il s’est 

aussi félicité de voir que L’arc continue d’avoir un rôle majeur sur un vaste territoire. «Et on a bien de la chance d’être ce 

soir au Creusot», a-t-il ajouté. 

Laura Goedert, très émue de voir autant de monde, a redit ce qu’elle martèle à l’envie : «Pourquoi cette exposition au 

Creusot ? Parce que». Oui, «parce que» et même pourquoi pas. «Car nous avons envie de poursuivre le décloisonnement 

entre l’art et l’industrie». Tout un programme. 

Après tous ces bons mots, le public, en faisant la queue, a pu enfin découvrir les œuvres majestueuses. Pour une fois, 

c’était après les discours. Mais personne ne s’en est plaint. 

Et entre L’arc et le pavillon de l’industrie qui n’avait jamais connu une telle affluence – pas uniquement pour le vin 

d’honneur – il y avait beaucoup de bonheur sur les visages. Comme quoi on peut chasser la morosité et les idées noires 

avec du noir. 
 

Alain BOLLERY 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

LE CREUSOT : Élus, partenaires et mécènes ont visité l'exposition  

Pierre Soulages  

30/09/2018 03:15Lu 1966 foisImprimer l’article  

 

La visite a eu lieu samedi à 17 heures, juste avant la présentation de la saison et l'ouverture au 

public. 

L'exposition Pierre Soulages qui est présentée à L'ARC est un vrai évènement. Et ce samedi, toutes les personnes qui ont 

rendu possible sa tenue étaient conviées à une visite en avant-première. C'est donc une assemblée bien fournie d'élus, 

partenaires, mécènes... au sein de laquelle figurait bien sûr David Marti, le Maire du Creusot, mais aussi Dominique 

Schneider ou encore Christian Bobin, qui a suivi la présentation conduite par Laura Goedert. Laura Goedert qui a tout 

d'abord rappelé l'importance de cette manifestation culturelle avant de laisser la parole à Dan McEnroe, l'assistant de 

Pierre Soulages, qui a présenté les aspects plus techniques des oeuvres. Il a détaillé le travail de l'artiste, évoquant bien 

évidemment le noir, mais aussi la lumière : "Les oeuvres de Pierre, c'est une interaction entre la lumière et celui qui 

regarde la toile." Sur le noir en lui-même, il a  établi avec malice un parallèle avec les oeuvres du compositeur Jean-

Sébastien Bach : "Ceux qui pensent que c'est toujours du noir depuis 79 n'ont pas écouté Bach assez - et n'ont pas regardé 

Soulages assez-." Inutile de préciser que les personnes présentes avaient dû écouter Bach, car toutes étaient unanimes pour 

louer la qualité de l'exposition... 

 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/le-creusot-elus-partenaires-et-mecenes-ont-visite-l-exposition-pierre-soulages.html
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ÉTANG-SUR-ARROUX : L’ARC présente sa saison culturelle à Velet  

29/09/2018 13:37Lu 371 foisImprimer l’article  

 

Ce vendredi 28 septembre, deux représentantes de l'ARC du Creusot se sont rendues au lycée 

de la Nature et de la Forêt de Velet afin de présenter aux lycéens la saison artistique de leur 

établissement. 

Madame Charazed ACHOU et Madame Véronique GAUTHE, responsables de l'accueil des publics à l'ARC ont été 

conviées et accueillies par Monsieur MAZUREK, professeur au lycée de la Nature et de la Forêt de Velet. 

 

Elles ont pu pendant trois séances d'une heure présenter à chacune des classes le programme de la saison artistique qui se 

tiendra à la scène nationale de l'ARC. Les deux animatrices ont su captiver leur auditoire en illustrant leur propos de 

vidéos, en diffusant le programme de « la saison 18-19 » tout en sollicitant les lycéens, souvent avides d'en savoir 

davantage. L'exposition de Pierre Soulages était évidemment abordée ainsi des spectacles à venir comme «  Allegria » ou 

encore «  Kayak ». 

 

Monsieur MAZUREK n'hésitait non plus à intervenir en demandant des précisions et en rappelant que le lycée accueillera 

dans ses murs la compagnie «  Cipango » qui sera un lien supplémentaire entre les deux établissements. Rappelons que ce 

partenariat est rendu possible grâce aux financements de la D.R.A.C. ( Direction Régionale des Actions Culturelles )  et de 

la D.R.A.A.F. ( Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ). 

 

Madame ACHOU concluait son intervention en insistant sur le fait que les élèves avaient « beaucoup de chance » que leur 

directeur ( M. BERTRAND ) et leur enseignant leur permettent de bénéficier de cette ouverture culturelle. 
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LE CREUSOT : Découvrez les premières photos de l’exposition Pierre  

Soulages à L’arc  

 

A moins de 72 heures de l’inauguration, L’arc a dévoilé les œuvres de l’Exposition 

EVENEMENT «Pierre Soulages, Le Creusot»



 

creusot-infos vous propose des coups de zoom sur ces œuvres qui sont une 

véritable palette des nuances de noir. 

Dans la cité du Pilon, terre de rugby par excellence, la couleur noire ne laisse peut pas laisser indifférents. Car dans les 

rangs des joueurs et des supporters du COCB forcément on a du respect pour ces All-Blacks, ces rugbyman néo-zélandais 

qui dominent le rugby mondial. Car même s’ils ne gagnent pas tout le temps, ils font peur, ils impressionnent, ils ne 

laissent personne indifférent, suscite les fantasmes. 

Oui le noir parle au Creusotins. Il a peuplé les têtes des ouvriers à une époque où le noir était la couleur dominante dans la 

ville. Il y avait les fumées. Il y avait aussi les ateliers. Mais l’industrie s’est modernisée. Au laminoir, la dernière cheminée 

dans laquelle ArcelorMittal a investi ne crache plus de fumée noire. L’industrie est toujours là, depuis qu’en décembre 

1785 elle est née de la première coulée de fonte au coke en Europe continentale, marquant ainsi le début de la révolution 

industrielle en France et sur le vieux continent. 

Le noir emblème du Creusot pendant 3 mois 

 

Comme l’a si bien écrit Christian Bobin, Le Creusot est aujourd’hui une ville baignée de lumière verte. La nuance est 

importante avec le noir, même si les deux couleurs sont réunies sur le drapeau olympique. 

A partir de ce samedi 29 septembre, le noir pour près de trois mois, va être l’emblème du Creusot. Non pas pour un retour 

aux sources. Mais parce que l’exposition Pierre Soulages est un véritable hymne à la couleur noire. Et en ce sens, dans la 

grande salle d’exposition de L’arc qui a été spécialement réaménagée pour les besoins de l’exposition, et où le sol a été 

repeint en noir, c’est un peu et même beaucoup la magie du noir, ou plutôt des différentes nuances de noir, qui vont s’offrir 

aux visiteurs. 

Les œuvres de Pierre Soulages sont majestueuses. Les contempler sera d’abord un grand moment de bonheur. Elles ne sont 

pas là pour donner des idées noires, même si le génial artiste de 99 ans a eu de merveilleuses idées pour magnifier le noir, 

le rendre séduisant, bien plus séduisant que le bois d’ébène. 

L"artiste a sublimé la couleur, lui a donné ses lettres de noblesse 



 
 

La performance sans cesse renouvelée de l’artiste, depuis plus de soixante dix ans et ses premières œuvres exposées, avec 

d’autres, en Allemagne, est à elle seule un cours pour les élèves des Beaux Arts. Car Pierre Soulages a réussi l’exploit de 

sublimer une couleur qui a mauvaise réputation, tant elle est associée à ce que notre société aime le moins dans notre 

hexagone. Le noir est la couleur du deuil. On dit broyer du noir, avoir des idées noires, pronostiquer un avenir sombre, 

manger son pain blanc après avoir avalé du pain noir…  

Alors forcément on se réjouit de voir cette fameuse couleur noire avoir conquis des lettres de noblesse par le génie créatif 

d’un artiste qui a traversée le 20ème siècle et pour qui Beaubourg prépare déjà, depuis un an, l’exposition de son 

centenaire l’année prochaine. 

Ainsi que nous en avions rendu compte à l’occasion de la présentation de l’exposition à Paris (cliquez ici pour lire notre 

article), l’expo du Creusot a été montée en quelques mois. 

Elle est le fruit d’une association entre L’arc et l’Académie François Bourdon, ainsi que Laura Goedert et Ivan Kharaba 

l’ont répété, ce mercredi après-midi, à la presse locale. 

David Marti : «Il y aura un avant et un après» 

 

«Il est important de poursuivre le décloisonnement entre art et industrie», a insisté Laura Goedert en charge des 

expositions à L’arc. Ivan Kharaba a rappelé comment Schneider Electric, ou encore l’opération téléphonique Orange, ont 

spontanément accepté de participer à l’expo du Creusot. Comme le Musée des Beaux Arts de Saint-Etienne a accepté de 

prêter des œuvres, dont le fameux «goudron sur verre», que le visiteur découvrira en premier. 

«Oui, la ville du Creusot est très fière de cette exposition événement. C’était inespéré, voir inimaginable et c’est devenu 

possible», a souligné le Maire David Marti, venu découvrir l’exposition, en avant-première, avec Jérémy Pinto, adjoint à la 

Culture. Le Maire a trouvé extraordinaire la métamorphose du lieu. L’exposition Pierre Soulages Le Creusot restera 

comme un des grands moments de l’histoire de L’arc. «Il y aura un avant et il y aura un après. Et continuera de défendre 

art et industrie», a encore souligné David Marti. 

 

Alain BOLLERY 

(Photos Alain BOLLERY) 

 

L’exposition sera visible tous les jours jusqu’au 21 décembre à L’arc. Des photos seront elles à découvrir au Pavillon de 

l’Industrie. 

 

Pourquoi des petits bouts ? 

Plutôt que montrer le côté majestueux des œuvres, creusot-infos a préféré sélectionner quelques détails… Ils se veulent 

une invitation à découvrir l’ensemble de l’expo. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  



 
 

RDV événement : Quand Le Creusot fait la promo à Paris de son expo  

Pierre Soulages  

18/09/2018 03:17Lu 2181 foisImprimer l’article  

 

Le 29 septembre Le Creusot sera la capitale de la couleur noire «sublimée» par Pierre 

Soulages. Avec une grande exposition à L’arc et un prolongement au pavillon de l’industrie.

 

Ce rendez-vous événement a fait l’objet d’une présentation à Paris. 

http://www.creusot-infos.com/newsPrint/vie-locale/le-creusot/rdv-evenement-quand-le-creusot-fait-la-promo-a-paris-de-son-expo-pierre-soulages.html
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Le rendez-vous était place Saint-Germain des Près à Paris, à l’Hôtel de l’Industrie. La conférence de presse, comme c’est 

souvent le cas dans la capitale, s’est muée en une succession de rendez-vous particuliers. L’objet : L’exposition événement 

«Pierre Soulages Le Creusot» qui va faire de la cité du pilon la capitale de l’art abstrait et de la sublimation du noir, dans la 

force de ses nuances et de ses reflets. 

Il y a forcément de la symbolique à voir Le Creusot ainsi s’apprêter à consacrer le noir, alors que trop longtemps la ville a 

souffert  à tort d’une réputation de ville noire. Au contraire, «Le Creusot est une ville baignée de lumière verte», comme 

l’a si bien écrit un de ses enfants, l’écrivain Christian Bobin. 

Pourquoi Le Creusot ? Et pourquoi pas ! 

 

Alors, «Pourquoi Le Creusot ?» a-t-il été entendu depuis que le projet a été dévoilé. «Parce que !» est-il répondu comme 

un cri. «Et parce que Pierre Soulages a sublimé le noir», ajoute David Marti. Alors oui, pourquoi pas Le Creusot ! 

«Oui sans doute que c’est une forme d’inconscience d’avoir voulu le faire», ose avancer Laura Goedert, en charge des 

expositions à L’arc. Avec le Maire David Marti et Ivan Kharaba, directeur de l’Académie François Bourdon, ils se sont 

rendus à Paris pour faire la promotion de cette exposition événement. Le rendez-vous «Pierre Soulages Le Creusot» sera à 

la fois à L’arc pour les œuvres, et au pavillon de l’Industrie pour d’autres aspects, photographiques notamment, car le 

pavillon n’accueillera aucune toile, pour des questions d’humidité de l’air. 

Le projet un peu fou est né au printemps et il a été expliqué que, finalement, il y a une certaine forme de logique à voir le 

très respecté artiste contemporain exposé au Creusot. «Les premières œuvres de Pierre Soulages étaient chez Schneider 

Electric qui a été créée au Creusot en 1837. Et Schneider a décidé de prêter quatre œuvres», ne manque pas de souligner 

Ivan Kharaba.  

Le RDV raté de la Société Générale 

 

«Nous avons d’abord sollicité les entreprises pour des prêts», a-t-il été précisé. Avec un grand regret : «La Société 

Générale n’a pas accepté, alors qu’elle a été créée par Eugène Schneider». 

Schneider donc a accepté, mais aussi l’opérateur Orange et plein d’autres, dont la liste sera dévoilée quand l’expo sera 

inaugurée le 29 septembre. Sans doute que le fait que Le Creusot, ville moyenne par excellence, se lance dans un tel défi, a 

séduit au-delà des espérances. Pour le plus grand bonheur du Maire David Marti qui veut voir dans l’avènement de ce 

projet que les grandes expositions n’ont pas vocation à être dans les grandes villes. 

Après Martigny 

 

En cette année 2018, Le Creusot se retrouve ainsi au même rang que Martigny en Suisse, connue pour le meilleur alcool de 

poire au monde, la célèbre «Williamine», mais aussi pour sa fondation Pierre Gianadda qui a accueilli des œuvres de 

l’artiste cet été. 

Pierre Soulages, au-delà des prêts des entreprises, a personnellement tenu à prêter deux œuvres qui sont dans son atelier 

parisien. 

La grande exposition à L’arc sera aussi riche d’un «Goudron sur verre» de Soulages, créé en 1948, c’est-à-dire il y a 

soixante dix ans et prêté par le Musée de Saint-Etienne. 

4 mètres pour la plus grande... 

 

La plus grande des œuvres qui sera présentée au Creusot affichera 4 mètres par 2,22 mètres dans la salle d’exposition de 

L’arc qui a été refaite pour l’occasion. 

«Cette exposition qui arrive est vraiment une fierté pour la ville et au Creusot tout le monde s’est impliqué. L’expo Pierre 

Soulages sera non seulement une invitation à découvrir Le Creusot ; Mais nous voulons aussi qu’elle serve à démocratiser 

l’accès à la culture», assène David Marti. Le prix d’entrée sera en ce sens particulièrement bas : 5 euros, c’est trois à quatre 

fois moins que pour les autres expos de l’artiste ailleurs en France et dans le monde. 

Parmi les temps forts de l’exposition, l’actrice Clotilde Courau viendra faire part de son émotion devant l’œuvre de Pierre 

Soulages qui, quand on lui a parlé du Creusot, a fait le lien avec Georges Duby. L’historien a en effet eu un lien fort avec 



 
Le Creusot au moment de la création de l’Ecomusée. Comme quoi le monde est finalement petit. 

 

Alain BOLLERY 

(photo non contractuelle d'une œuvre de l'artiste) 

 

 

 

 

Laura Goedert, Iva Kharaba et David Marti, à la conférence de presse à Paris (photos Alain BOLLERY)  

 

 

 

  



 

  



 

Rentrée politique 2018 : Interview de David Marti, maire du Creusot  

03/09/2018 03:17Lu 5224 foisImprimer l’article  

 

Beaux Bagages, centre nautique, cinéma, santé, marteau pilon, semaine de 4 jours à l’école, 

Fête de la Rose, Nucléaire, François Hollande, Emmanuel Macron… David Marti se livre 

dans une longue interview à creusot-infos.Il annonce notamment une star pour inaugurer la 

piscine, une bonne nouvelle pour l’athlétisme, un nouvel emplacement pour le 

multiplexe de cinéma... et peut-être, même, un Ministre au Lycée... 

……………………………… 

Pierre Soulages : Expo exceptionnelle 

Ce sera un des événements de la rentrée au Creusot. L’exposition des œuvres de Pierre Soulages à L’arc. «C’est un 

magnifique projet, pour une exposition exceptionnelle. Un événement de portée nationale, pour ne pas dire internationale. 

C’est un projet porté par L’arc, avec la ville et l’Académie François Bourdon», souligne David Marti. 
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Interview : Jérémy Pinto lève une partie du voile sur les «Beaux  

Bagages 2018»  

06/06/2018 09:27Lu 5446 foisImprimer l’article  

 

Les rendez-vous d’été seront lancés avec un spectacle très aérien. Avec aussi un nouveau lieu 

de programmation.  

L’adjoint à la culture parle aussi de l’avenir de L’arc, de la mise en lumière du Château de la 

Verrerie, du projet d’installations de boites à livres. 

Il y a un an, la scène nationale L’arc entrait en crise avec le refus de sa nouvelle directrice par le personnel. A quand une 

nouvelle direction ? 

JEREMY PINTO : «Nous avons eu très récemment une réunion entre l’association et les services de l’Etat. Nous avons 

avancé sur la procédure de recrutement et sur le profil recherché. L’annonce sera publiée avant la fin juin, pour un 

recrutement à l’automne. L’objectif est d’avoir un nouveau directeur ou une nouvelle directrice le plus tôt possible. Tout 

dépendra évidemment de ses disponibilités». 

 

 

Quel profil sera privilégié ? 

«Nous souhaitons avoir quelqu’un qui a une expérience de direction. En attendant, je salue le professionnalisme de 

l’équipe qui a maintenu le cap dans les difficultés. Cette équipe a su gérer la saison et de préparer la programmation de la 

saison 2018/2019. Ce sera une saison de grande qualité, qui sera officiellement bientôt présentée, avec notamment une 

grande expo Soulage, dès la rentrée. Soulage est parmi les artistes les plus côtés et en prime le monde économique sera 

associé, puisque des œuvres viendront des entreprises». 
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lumi%C3%A8re+du+Ch%C3%A2teau+de+la+Verrerie,+du+projet+d%E2%80%99installations+de+boites+%C3%A0
+livres.
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.cresuto-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/interview-jeremy-pinto-leve-une-partie-du-voile-sur-les-beaux-bagages-2018.html&text=Interview%C2%A0:+J%C3%A9r%C3%A9my+Pinto+l%C3%A8ve+une+partie+du+voile+sur+les+%C2%ABBeaux+Bagages+2018%C2%BB&tw_p=tweetbutton&url=http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/interview-jeremy-pinto-leve-une-partie-du-voile-sur-les-beaux-bagages-2018.html


 

Où en êtes vous du projet des boites à livres en ville ? 

«On est vraiment sur une démarche très citoyenne. Nous avons eu cinquante personnes qui ont montré leur intérêt. Soit 

individuellement, soit en groupes et même par quartiers. Deux groupes se sont constitués. Le premier pour les 

constructions de boites à livres qui pourront être en bois ou en métal, et pourquoi pas toutes différentes. Le second groupe 

veillera sur le contenu des boites. Une ville comme Dijon en a déjà vingt-cinq. Une vingtaine pour Le Creusot serait un 

chiffre raisonnable. Je l’ai dit, elles pourraient être en bois, ou en métal, fabriquées par des particuliers, des professionnels 

puisqu’un ébéniste s’est proposé ; mais encore au Lycée ou à l’IUT. C’est très clairement un vrai projet culturel et 

citoyen». 

 

 

Quand interviendra la mise en lumière du Château de la Verrerie ? 

«L’objectif c’est avant la fin du mois, si possible, mais ce n’est pas encore certain à 100%, pour la Fête de la musique. 

C’est une opération importante, avec un investissement de 220.000 euros. La première mise en lumière consistera à 

éclairer la façade du Château située côté Place Schneider, mais aussi les statues et l’environnement des arbres. C’est 

Victorio Sparta qui va réaliser cette mise en lumière, comme il l’a fait pour la grande cheminée ou le marteau pilon». 

 

 

Quels seront les temps forts des Beaux Bagages 2018 (*) ? 

«Le budget sera de 180.000 euros, sans compter la part de mobilisation des services de la ville. Cette année, les Beaux 

Bagages ce seront 28 dates et 40 rendez-vous. L’édition 2017 avait réuni 35.000 personnes. Cette année, les rendez-vous 

d'été seront lancés le 8 juillet pour se terminer le 25 août. 

L’ouverture aura lieu dans la carrière du Tennis à côté de la Nef, avec une grande fête des cultures, tout au long de la 

journée, en collaboration avec les associations qui partageront leur gastronomie. La soirée sera marqué par un spectacle de 

voltige. Il s’agira d’arts du cirque présentés par la compagne «Arts des airs». Ce sera un très beau spectacle d’acrobatie 

aérienne sur l'esplanade de la Nef». 

 

 

Et les autres rendez-vous ? 

«Ils seront tous dévoilés jeudi 7 juin, en soirée, au centre de loisirs de la Chaume. Mais en attendant la présentation 

générale, je peux parler de la fête du cœur de ville, avec le groupe «Madame Monsieur» qui a représenté la France à 

l’Eurovision ; Greg Zlap qui a été l’harmoniste de Johnny ; Mais aussi de l’électro rock… 

Cette édition 2019 des Beaux Bagages sera marquée par beaucoup d’humour avec notamment l’humoriste Chraz. Côté 

musique, on aura en événement Nilda Fernandez. 

Cette année la thématique pendant toute une semaine se construire «autour des différences». On parlera handicap, danse, 

dimension sociales, migrants. Les séances de ciné plein air seront bien en plein air devant la Mairie et la dernière séance 

sera un peu inédite, avec des bruitages assurés par en direct par des comédiens. Ce sera en fait une séance de ciné 

spectacle. Pour les enfants, on aura notamment le film «Ma vie de courgette». 

Par contre, les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde de football seront en intérieur, à l’ALTO. 



 

Concernant les spectacles décentralisés, une première cette année : Un spectacle de cirque sur la très belle place du canal 

aux Riaux. 

Enfin, nous lançons un appel aux bénévoles pour par exemple l’accueil. Les bonnes volontés seront les bienvenues». 

 

Recueilli par  

Alain BOLLERY 

(*) NDLR : Un petit bug informatique nous a fait écrire 2019. Il s’agit évidemment de la programmation 2018.  

 


