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COPRODUCTION

Bip-TV, télévision culturelle

UTL

On apprend 
tout le temps !

Le Centre de Congrès « Champs-Élysées » 
présente une série de cinq documen-
taires coproduits par Bip-TV. Bip-TV 

poursuit sa ligne éditoriale, montrant des 
artistes dans leur démarche de travail, leur 
intimité, grâce à la sensibilité et aux recherches 
des réalisateurs.
Des artistes connus, comme Jean Cocteau, 
Pierre Molinier ou Duane Michals, toujours actifs 
en galerie, exposés dans les musées, côtoient 
des personnages caractéristiques de notre 
époque contemporaine comme André Robillard, 
artiste de l’art brut, et Jean Trouselle qui tra-
vaille et expose depuis 40 ans à Gargilesse.  

Programme
  Les jambes de saint Pierre
De Dominique Roland

Sur Pierre Molinier, peintre et photographe.
Samedi 19 octobre 16h
Centre de Congrès - Gratuit

  André Robillard, en chemin
De Henri-François Imbert

Sur André Robillard, artiste emblématique de 
l’art brut, qui passa l’essentiel de sa vie à l’hôpital 
psychiatrique de Fleury-les-Aubrais.
Samedi 19 octobre 17h30
Centre de Congrès - Gratuit

  Duane Michals
De Camille Guichard

Sur Duane Michals, photographe américain 
qui a marqué l’histoire de la photographie 
contemporaine.
Samedi 19 octobre 20h30
Centre de Congrès - Gratuit

  La clé de Jean Troussel
De Philippe Gasnier

Du « pictogramme » au concept « d’hyper-
image », quarante ans de peinture de Jean 
Troussel.
Dimanche 20 octobre 10h30
Centre de Congrès - Gratuit

  Les enfants terribles du cinéma
D’Ézéquiel Fernandez

L’histoire de l’organisation du Festival du fi lm 
maudit à Biarritz en 1949, initié par Jean Cocteau.

Dimanche 20 octobre 11h et 14h30
Centre de Congrès - Gratuit

Télévision

Conférences

Un jeudi par mois, l’Université du 
Temps Libre accueille un confé-
rencier, à l’IUT ou au Centre de 

Congrès. En une heure, les intervenants 
partagent leurs connaissances en y mêlant 
passion et pédagogie.
Nouveauté cette année, deux séances sont 
organisées avec le pôle Patrimoine de CICLIC 
(livre, image, culture numérique de la région 
Centre) qui est installé au PIAF d’Issoudun. 
On y découvrira le travail de deux cinéastes 
amateurs précurseurs dans l’Indre : Hector 

Gablin et Joseph Limousin.
Enfi n, on poursuivra le fi l de l’histoire de 
l’art déroulé par Monika Riefer qui abor-
dera le XIXe siècle en neuf cours, à partir du 
jeudi 17 octobre. Robert Bichet présentera 
de son côté 4 conférences sur la musique 
du XXe siècle, la première ayant lieu le 
19 novembre, autour de l’univers musical 
de Claude Debussy.
Les cours et les conférences sont gratuits.

Les conférences
 L’identité berrichonne
 Octave Mirbeau

  Activité physique et sportive - médica-
ments de demain ?
  Musiciens traditionnels en Vallée Noire au 
XIXe siècle
 Cro-Magnon chasseur
 Phytothérapie et prévention
 Notre quotidien dans le monde numérique
 Romain Rolland et le pacifi sme
 George Sand et Sarah Bernhardt
 Faut-il réformer le Parlement ? 

Le programme détaillé est disponible à la 
Maison Issoldunoise des Seniors, à l’Offi ce 
de Tourisme et à la Médiathèque.

Nouvelle saison de l’Université du Temps Libre, gratuite et ouverte 
à tous.

Cinq fi lms sur des artistes, coproduits par la télé locale, 
sont présentés au public les 19 et 20 octobre.
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ATELIERS D’AUTOMNE
Autour de 
l’expo « Gérard 
Deschamps-
Raymond Hains » 
Pour les 5-8 ans : les mardis 22 et 29 octobre et 
les jeudis 24 et 31 octobre, de 10h à 11h30. Pour 
les 9-15 ans : mêmes jours, de 14h30 à 16h30.
Pour adultes et ados : « Affi ches lacérées » le 
vendredi 25 octobre de 14h30 à 16h30. Pensez à 
apporter des affi ches !

Les ateliers sont gratuits pour les habitants 
de la Communauté de Communes du Pays d’Is-
soudun (CCPI) / 1,50 € par personne hors CCPI. 
Réservation indispensable au 02 54 21 01 76.

DIMANCHE EN FAMILLE
Aux p’tits soins de 
l’Hospice 
Visite ludique, pour les grands et les petits (à 
partir de 8 ans), à la découverte des pratiques 
utilisées pour soigner les malades de l’Hospice, 
du Moyen Âge au XIXe.  
Gratuit – Réservation indispensable.

Dimanche 27 octobre à 10h30

Pierre 
Molinier, 
Dessins et photographies
Pierre Molinier (1900-1976) est peintre 
en bâtiment, à la tête d’une petite 
entreprise artisanale. Mais le dimanche 
depuis vingt-cinq ans, il pratique la vraie 
peinture, avec palette et chevalet sur le 
motif. Il est né avec le siècle et en 1955, 
par souci de reproduire ses tableaux, 
il s’initie à la photographie. On assiste 
alors à une double naissance : celle de 
l’artiste à l’image argentique, celle du 
photographe au travestissement. Les 
deux tendances se renforcent : la photo 
encourage le narcissisme et pousse au 
travestissement. Le travestissement 
incite aux progrès photographiques. 
L’exposition présente un ensemble 
de 60 tirages photographiques et 
 collages-montages, 23 dessins à la mine 
de plomb, ainsi que les livres issus de 
la bibliothèque du photographe. Cette 
exposition a été réalisée à l’occasion de 
la coproduction par l’EPCC/Bip-TV du 
documentaire de création « Les jambes 
de saint Pierre » de Dominique Roland, 
Marmitafi lms 2013.
Visite guidée de l’exposition samedi 
19 octobre à 14h30

Projection du fi lm « Les jambes de saint 
Pierre » samedi 19 octobre à 16 h au 
Centre de Congrès (voir page 9)

Régis Feugère, 
Tierra Incógnita
« Par tous les moyens possibles, fran-
chir la frontière. À la fin des années 
1930, des milliers de citoyens espagnols 
fuient l’avancée des troupes fascistes de 
Franco. L’Histoire retiendra cet événe-
ment sous le nom de “La Retirada”.
Dans l’Indre et la région Centre, ce 
sont des dizaines de camps d’accueil 
qui sont installés à la hâte. Dans des 
conditions plus que précaires, ces réfu-
giés découvrent ce qui deviendra pour 
beaucoup leur pays d’adoption. Plus de 
soixante ans après, je suis parti sur les 
traces de cet événement qui incarne la 
notion de “seuil”. Une notion que j’ex-
plore régulièrement dans mon travail. 
La Retirada est un seuil historique car 
la guerre civile espagnole fut à bien des 
égards un triste laboratoire d’essais pré-
fi gurant la Seconde Guerre mondiale. Un 
seuil géographique et humanitaire, aux 
résonances contemporaines, que des 
hommes, des femmes et des enfants 
durent franchir pour rester en vie. »
L’exposition présente le travail photo-
graphique de Régis Feugère en résidence 
d’artiste à Issoudun de juillet à octobre 
2013.

Et aussi :
Anne Gourouben, Corps 
sublimes, Corps diffi cile

Aurélia Frey, Variations
À la suite de la résidence d’artiste à 
Issoudun en 2012, Aurélia Frey expose 
du 28 septembre au 29 décembre 2013.

Nous présenterons ces deux expositions 
dans notre prochain numéro. 

Musée

EXPOSITION

Quatre artistes 
à découvrir
Quatre nouvelles expos à voir jusqu’au 29 décembre, 
dont deux d’artistes qui ont été accueillis en résidence à Issoudun.

Pierre Molinier, Suzinella, 1960, dessin 
au crayon.

Régis Feugère, Tierra Incógnita 01, 2013, 
photographie argentique.
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