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LES VILLES DE COMMELLE-VERNAY, MABLY, ROANNE 
ET ROANNAIS AGGLOMÉRATION VOUS PRÉSENTENT

LOIRE
DE SEPT. 2016  
À AVRIL 2017
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En 2014, la Ville de Roanne acquiert un rare recueil de cartes et plans aqua-
rellés de la Loire entre Balbigny et Roanne datant de 1714. Pour le mettre à 
l’honneur, en raconter l’histoire, il faut comprendre le lien d’un territoire et de ses 
habitants avec la Loire. 

Car la Loire est un fleuve vivant, en mutation permanente. Dans un contexte où 
les fonctions culturelles, économiques, sociales des fleuves sont repensées, 
où les aménagements grands et petits cohabitent avec des conceptions plus 
naturelles du paysage, se réapproprier la Loire, c’est embrasser les initiatives 
individuelles et collectives de ceux qui, passionnés par le fleuve, cherchent à 
en saisir l’essence. 

Associations et artistes livrent ensemble leur vision et soulignent à quel point la 
Loire est source de création, d’inspiration, de loisirs, de sociabilité, de travail ou 
d’étude... À Commelle-Vernay (La Grange, salle d’animation), à Mably (Espace 
de la Tour, Médiathèque George Sand), à la Cure de Saint-Jean-Saint-Maurice 
ou à la Médiathèque de Roanne, à vous de profiter de ces manifestations pour 
redécouvrir le fleuve, le vivre, le respirer. Être Loire, en somme…

LOIRE
être
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DU 13 SEPT. AU 19 NOV.
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

DU 13 SEPT. AU 19 NOV. 
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

LOIRE SAUVAGE, 
LOIRE CONQUISE

EXPOSITION
Exposition de Cartes, plans et vues des 
digues que le roi a fait construire sur la 
Loire en Forez de Guéroult du Pas

Entrée libre

1714. Le pouvoir royal entreprend l’endi-
guement de la Loire pour mettre fin aux 
crues meurtrières qui dévastent la vallée. 

Guéroult du Pas réalise des plans aqua-
rellés pour en garder trace : une facture 
superbe, un témoignage captivant de l’his-
toire du fleuve, un instantané précieux du 
début du XVIIIème siècle roannais. Cette 
exposition interactive et ludique associe 
recueil original, reproductions à grande 
échelle, QR codes et applis sur tablettes 
pour vous immerger et jouer avec ce docu-
ment unique, acquis par la Ville de Roanne 
en 2014 avec l’appui de l’État (Ministère de 
la Culture et de la Communication) et de la 
Région Rhône-Alpes. 

LE MYSTÈRE GUÉROULT  
DU PAS DÉVOILÉ

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
dans le cadre des Journées européennes 
du Patrimoine

Sur inscription au 04 77 23 71 50

Une visite d’une heure pour mieux saisir 
l’aménagement de ce fleuve sauvage et 
rentrer dans l’intimité de ce document ex-
ceptionnel. Revivre la genèse de ce recueil 
et se pencher par-dessus l’épaule de Gué-
roult du Pas, suivre le tracé de sa main, ob-
server le pinceau donner vie au paysage. 

SAMEDI 17 SEPT. 
DIMANCHE 18 SEPT. 
À 10H30 ET 15H
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

PORTRAITS DE LOIRE 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
ET SONORE
de Véronique Popinet et Thierry Moulat

Les photographies de Véronique Popinet 
évoquent les liens des habitants du bassin 
roannais avec leur fleuve. Véronique Popinet 
s’inscrit dans la lignée du reportage social et du 
documentaire.  Photographier pour elle, c’est 
donner à voir la société de l’intérieur. Le pay-
sage quotidien non comme objet esthétique 
figé dans une représentation idéalisée, mais 
comme produit d’une interaction constante, mi-
roir de notre société contemporaine. 
En écho à cette exposition et à Écrivain à 3 
Temps, projection de La Ligne de partage des 
eaux de Dominique Marchais à l’Espace Re-
noir, jeudi 17 nov. à 18 h.
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DU SAMEDI 8 AU 23 OCT.
VERNISSAGE LE 8 OCT. 11H
TEMPS DE MÉDIATION AVEC  
L’ARTISTE LES SAMEDIS 8,15 ET  
LE DIMANCHE 23 OCT. 14H-18H
ESPACE DE LA TOUR - MABLY

GROS ŒUVRE(S)
TERRE À BRIQUE, TERRE À TUILE ...

EXPOSITION
Anne Verdier 

« Mon travail artistique se concentre sur le 
monde minéral, sur la transformation par le 
feu de matières céramiques archaïques. 
Je cherche à mettre en place des proces-
sus de fabrication qui génèrent des formes 
aléatoires en associant terre brute, por-
celaine, émaux de haute et basse tempé-
rature et autres matériaux, briques, tuiles, 
bétons... Je compose dans le four à bois, je 
cuis et puis j’observe pour comprendre les 
transformations afin qu’elles puissent servir 
d’autres hypothèses… »

SAMEDI 24 SEPT. 
9H15 - 12H, RDV PLACE DE LA LOIRE
14H30 - 16H30, MÉDIATHÈQUE   
DE ROANNE

SAMEDI 1ER OCT. 13H45 - 17H 

BELLES ET BONNES PLANTES 
DES BORDS DE LOIRE

CONFÉRENCE ET RANDONNÉE 
par Sylvie Mouton et Christian Jumel 

Tout public. Inscription au 04 77 23 71 50 
pour la promenade commentée

Une conférence présentant la flore des 
rives de la Loire, puis une excursion in situ 
pour mieux la comprendre. Par deux amou-
reux des plantes, qui animent des cours 
d’herboristerie à Vougy. 

PAYSAGE DES BORDS DE LOIRE 

ATELIER PHOTOGRAPHIQUE
Avec Véronique popinet

À partir de 16 ans. Nombre limité de places, 
sur inscription au 04 77 23 71 50. 

Le paysage, c’est avant tout ce qui nous 
entoure, mais c’est aussi et surtout, pour le 
photographe, la vision singulière qu’il porte 
sur son environnement, à partir de son ex-
périence sensible. Une prise de vue suivie 
d’un échange sur les photographies, per-
mettront de sélectionner les clichés qui fe-
ront l’objet d’un tirage. Chacun apporte son 
appareil photo, une clé USB et, si possible, 
un ordinateur portable ou une tablette.  
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JEUDI 27 OCT. 18H30 
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

À BORD D’UN CANOË  

RENCONTRE-DÉDICACE 
avec Roland Huguet

Entrée libre

Roland Huguet, canoéiste et aquarelliste, a 
construit lui-même son canoë : 700 km de 
Loire sauvage, de Roanne à Nantes. Une 
odyssée dont il a gardé trace aux moyens 
d’aquarelles et de photographies à l’origine 
d’un carnet de voyage, Au Fil de Loire.

SAMEDI 15 OCT. 14H - 17H, 
ÉCRITURE DE HAÏKUS
SAMEDI 22 OCT. 14H - 17H, 
TRANSCRIPTION EN PEINTURE
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

COMME MILLE REFLETS… 
LA LOIRE AU LOINTAIN

ATELIER D’ÉCRITURE 
par l’association francophone de haïku et 
atelier de peinture par Cyril Chartier-Poyet

Sur inscription au 04 77 23 71 50

Une double initiation artistique. Le haïku 
comme esquisse pour le travail de peinture. 
La simplicité formelle de ce poème évoque 
en quelques mots la nature du fleuve et 
les émotions de ses auteurs. Puis l’image, 
peinte, peut advenir. Un travail plastique où 
l’écriture s’intègre à la forme et à la compo-
sition en tant que signe graphique.

« ÊTRE FLEUVE … »

ATELIER
Anne Verdier

Sur Inscription au 04 77 71 73 01
Tout public à partir de 8 ans

Les particules d’argile détachées des mon-
tagnes par l’érosion se déposent  sur les 
bords des cours d’eau. La Loire a fait son 
œuvre autour d’elle. À partir d’un travail 
d’observation de photos du fleuve à diffé-
rents moments de l’année, nous pourrons re-
transcrire les énergies de l’eau dans la terre. 

Du fleuve tranquille, aux tourbillons, l’eau 
creuse, laisse son empreinte dans le pay-
sage. L’artiste propose aux participants de 
travailler chacun à partir d’un état de l’eau et 
de générer des volumes à partir de cet état.

SAMEDI 15 OCT. 10H - 12H30 
MÉDIATHÈQUE G. SAND - MABLY
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RANDO CROQUIS 
par l’association des Amis de Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire

Sur inscription au 0610 68 47 74
Contact : infos@les-amis-42155.com 
Tarif : 20€/pers

Une visite commentée du village de St-Jean 
St-Maurice-sur-Loire ainsi que la réalisation 
d’un carnet de croquis sur le thème de la Loire.

SAMEDI 22 OCT. 14H - 18H 
ST-JEAN-ST-MAURICE- SUR-LOIRE
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DU 19 NOV. AU 18 DÉC.
DU VENDREDI AU DIMANCHE 
14H30 - 17H - LA CURE - ST-JEAN-
ST-MAURICE- SUR-LOIRE

CHRONIQUE D’UN PAYS NOYÉ 

PROJECTION 
d’un film d’archives avant la mise en eau du 
barrage de Villerest

Entrée libre
Mairie de Commelle-Vernay : 04 77 23 25 
90

La soirée s’articulera autour de la projec-
tion du film  Chronique d’un pays noyé de 
Francis Bouchet, grâcieusement prêté par 
la cinémathèque de Saint-Etienne.
Ce film relatera la vie des riverains, l’activité 

depuis la préhistoire a le plus souvent of-
fert de bons hospices à ses habitants. Ses 
gorges en partie inondées sont une savante 
alchimie profitant au monde végétal, animal 
et humain. Au travers de leurs balades, Ilo-
na et Vincent, vous font découvrir leur Loire. 
L’une avec un smartphone, imagination et 
applis chargées, l’autre avec un réflexe nu-
mérique pour vous montrer la région avec 
leurs regards respectifs. À l’heure des incer-
titudes, les paysages de la région invitent à 
mesurer la beauté de la vie, sa complexité, 
sa fugacité, et ses paradoxes… 

SI LA LOIRE M’ÉTAIT MONTRÉE  

EXPOSITION  
Photographies d’Ilona Su et de Vincent  
Frédéric Lucien 

Entrée libre  
04 77 62 96 84 / www.lacure.fr

C’est d’une rencontre « sociale » qu’est 
né le projet photo numérique « Si la Loire 
m’était montrée ». Ilona Su, insta-walk-
euse et Vincent Frédéric, promeneur-pho-
tographeur ont créé cette exposition pour 
vous donner envie de partir vous balader 
en bord de Loire. Ce fleuve, source de vie 

VENDREDI 20 JANV.  20H30  
SALLE D’ANIMATION 
COMMELLE-VERNAY

ÊTRE RIVERAIN D'UN FLEUVE 
POUR UNE ANTHROPOLOGIE 
DES MILIEUX DE VIE

CONFÉRENCE 
d’André Micoud

Entrée libre 

Le rapport au fleuve, comme à bien des 
« objets de nature » (climat, biodiversi-
té, sols), évolue cependant : espace de 
contemplation, de culture, d’écologie et de 
patrimoine… L’enjeu est aujourd’hui d’allier 
les usages traditionnels et cette nouvelle 
façon de vivre le fleuve. André Micoud, so-
ciologue, directeur de recherche honoraire 
au CNRS, présente cette mutation qui fait 
désormais du fleuve un bien commun et la 
notion métaphorique de riverain du fleuve. 

MERCREDI 9 NOV.  18H30 
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE

A
nd

ré
 M

ic
ou

d

@
ilo

na
_s

u



7

TOUTES LES INFOS SUR 

ROANNE
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
04 77 23 71 50
bm-roanne.fr

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE 
LA CURE 
04 77 62 96 84  
lacure.fr

MABLY 
ESPACE DE LA TOUR 
04 77 44 21 90
MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND 
04 77 71 73 01 

ville-mably.fr

COMMELLE-VERNAY
MAIRIE  
04 77 23 25 90
MÉDIATHÈQUE  
04 77 23 95 89

mairie-commelle-vernay.fr

LA LOIRE À PIED

CONFÉRENCE DIAPORAMA
par M. Gaby Roche, suivi de la dédicace de 
son livre Courant de Loire .

Entrée libre  
Pour plus de renseignement : 
04 77 23 95 89

VENDREDI 24 MARS 20H30 
LA GRANGE  
COMMELLE-VERNAY

agricole et industrielle avant la mise en eau 
du barrage de Villeret.
Il retracera l’historique de la construction du 
barrage ponctué de témoignages, parfois 
poignants des gens ayant vécu, travaillé au 
bord de la Loire et ayant été expulsés.
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Un grand merci à l’association  
Loire Fleuve Fertile
fleuveloirefertile.fr
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