LT

CULT

S

BAINS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juillet 2022

E URE

C U LT U R E BA I N S
À VICHY

Récit de deux années de création contemporaine dans les villes d’eaux du Massif central, l’exposition Culture Bains
revisite la culture thermale sous différentes formes à travers la photographie, le street-art,
les arts numériques et le design.
A découvrir à Vichy, du 23 juillet au 28 août 2022, au Parc des Célestins, à l’Office de Tourisme et à la Galerie du Forum.
Et notamment le 24 juillet, à l'occasion du premier anniversaire de l'inscription de la Ville de Vichy sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, sous l’égide des Grandes villes d’eaux d’Europe.

CULT

URE

CULT

URE
BAINS
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ARTISTIQUE
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Lieux culturels très dynamiques dès le XIXe siècle,
où aimaient se retrouver des figures artistiques et
politiques venues de toute l’Europe, les villes d’eaux
du Massif central sont aussi riches d’un patrimoine
matériel et immatériel lié à l’eau. Regroupées au sein
de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, ces
17 stations thermales sont emblématiques par leur
architecture spécifique (thermes, casino-théâtre, parc,
gare…) et par leur art de vivre tourné vers le bienêtre et la santé, socle de la communauté des Accros
du Peignoir. La culture thermale des villes d’eaux du
Massif central a ainsi constitué la source d’inspiration
principale de l’exposition Culture Bains, une dynamique
axée sur la création contemporaine.

Culture Bains constitue l’étape finale des « Voyages
artistiques avec les Accros du Peignoir », un projet
regroupant l’intervention de street-artistes, d’artistes
numériques, d’étudiants de l’Ecole supérieure d’art
et design de Saint-Etienne (Esadse) et du collectif
Marielsa et Aude pour l’angle photographique. Pendant
deux ans, entre mars 2019 et juin 2021, les villes
d’eaux du Massif central ont ainsi servi de support à
la créativité artistique de 70 étudiants de l’Esadse.
Six villes thermales du Massif central ont également
accueilli un artiste en résidence avec la venue de
Pablito Zago à Royat et de Goddog à Bourbon-Lancy
pour la production d’une fresque en street-art, de
Golnaz Behrouznia à Vic-sur-Cère pour la réalisation
d’une œuvre numérique et immersive, et de Guillaumit
à Châtel-Guyon pour la production de la fresque
augmentée Eau Vive, aux anciens Grands Thermes.
Résidences en co-production avec Vidéoformes et/ou
Antony Squizzato. A Vichy, l’artiste multimédias Nicolas
Tourte est venu en résidence pour produire son œuvre
Ellipses.

Photo : Marielsa et Aude • Portrait de Nicolas Tourte

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
C U LT U R E L L E DA N S L E S V I L L E S
D’EAUX

C U LT U R E BA I N S ,
DEUX EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR À VICHY

DES VISITES GUIDÉES DE
L ' E X P O S I T I O N C U LT U R E BA I N S
LE 24 JUILLET À VICHY

RÉHABILITATION DU
PATRIMOINE THERMAL
EN PROJET

Issue des Voyages artistiques avec les Accros du
Peignoir, Culture Bains se décline en deux expositions.
La première, située en extérieur dans le parc des
Célestins, invite les visiteurs à une immersion visuelle
dans les créations artistiques et leurs producteurs
(artistes et étudiants en design), à travers le regard de
la photographe auteure Marielsa Niels et de la Directrice
artistique, plasticienne Aude Lévis. La seconde
exposition, en intérieur à l’Office de Tourisme et à la
Galerie du Forum, propose une sélection des projets
des étudiants de l’Ecole supérieure d’art et design
de Saint-Etienne : un peignoir « recyclé » produit en
collaboration avec le Lycée Adrien Testud du ChambonFeugerolles à découvrir et à la Galerie du Forum et des
affiches de station thermale exposées dans le hall de
l’Office de tourisme.

Accompagnée par un guide de l’Office de Tourisme et de
la Route des Villes d’Eaux du Massif Central, une visite
guidée est proposée pour découvrir l’exposition Culture
Bains au parc des Célestins.
Départs à 14h et 16h depuis l’Office de Tourisme,
119 rue du Parc
sur réservation à l’Office de Tourisme

Le Parc des Sources de Vichy a été retenu pour
bénéficier du soutien financier du Loto du Patrimoine
2022 et ainsi représenter la région Auvergne-RhôneAlpes. Le montant de la dotation, annoncé lors des
prochaines Journées Européennes du Patrimoine en
septembre, permettra de restaurer, notamment, les
galeries couvertes du Parc des Sources, pour un début
de chantier à la fin de l’année.

Ces visites sont programmées dans le cadre du premier
anniversaire de l’inscription de Vichy et dix autres
villes thermales européennes sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO, sous l’égide des Grandes villes
d’eaux d’Europe.
Afin de célébrer cette date historique, une journéeanniversaire de festivités est prévue le dimanche
24 juillet prochain. Pour cette première célébration, la
Ville de Vichy met à l’honneur la ville de Montecatini
Terme, une des 11 Grandes villes d’eaux d’Europe.
Animations musicales, bal, jeux et célébrations
officielles rythmeront cette journée de festivités,
avec notamment la
présence des Accros
du Peignoir !

P AT R I M O I N E

Par ailleurs, la Route des Villes d’Eaux du Massif Central
a initié un partenariat avec la Fondation du patrimoine
Auvergne, aux côtés de Patrimoine Aurhalpin, visant
à préserver des édifices ou des sites localisés dans
les villes d’eaux d’Auvergne. Ce partenariat s’appuie
sur une collaboration mettant à profit l’expertise et
les compétences de chaque entité partenaire, portant
une ambition commune, sauvegarder le patrimoine
(thermal). Plusieurs projets sont ainsi en cours,
notamment sur le bassin vichyssois, autour des
sources.

M O N D I A L

24 JUILLET 2022
PAR C D E S SO UR C E S

10H
23H

GRANDES VILLES
D’ E AU X D’ E U R O PE

Montecatini
Terme
Italie
VILLE D’ EAU X
IN VITÉE

INFORMATIONS PRATIQUES :
> Culture Bains à Vichy :
• Exposition photo (de Marielsa et Aude) : Au Parc des Célestins, en accès libre
• Exposition design (sélection des projets des étudiants de
l’Esadse) à découvrir :
- Peignoir "Re-création" dans la galerie du Forum
- Affiches à l'Office de Tourisme : du lundi au samedi de
9h30 à 19h, le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h

PLUS D’INFORMATIONS :

C U LT U R E BA I N S E N TO U R N É E S U R L A
ROUTE DES VILLES D’EAUX DU MASS I F C E N T R A L T O U T E L’ A N N É E 2 0 2 2 :
• Septembre : Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)
• Octobre : Chaudes-Aigues (Cantal)(Cantal)
+ d’informations
www.lesaccrosdupeignoir.com/voyages-artistiques/

Léa Lemoine,
Chef de Projet Route des Villes d’Eaux du
Massif Central

l.lemoine@borvo.com
04 73 34 70 73
06 10 98 49 79

