
Pretresse 
Yoko Ono. En 2016, du 9 roars au 
10 juillet, le macLYON consacrera 

i. une retrospective, « Yoko Ono :
Lumiere », a la plasticienne, musi
cienne, videaste, engagee pour la 
paix et pretresse de la performan
ce. Des reuvres, de 1952 a 2016, a
pratiquer, voir et entendre. •

Metiers 
Invention/design. Comment les 
designers s'inspirent-ils des sa
vants? Comment'se detachent-ils 
de !'invention technique pour en 
augmenter l'esthetique ou l'ergo
nomie? Reponse jusqu'au 6 mars 
2016 au musee des Arts et metiers 
a Paris (arts-et-metiers.net). • 

Culture 
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��arsay 
Femmes. A la rentree, au Musee 
d'Orsay : « Splendeurs et miseres. 
Images de la prostitution 1850-
1910 », du 22 septembre 2015 au 
20 juillet 2016, << Qui a peur des 
femmes photographes ? 1839-
1945 », du 14 octobre 2015 au 

.,..__"'-"J..i ....... _.,,. ....... ....., 24 janvier 2016 (musee-orsay.fr). • 

SOCIEIE •Au musee des Contlu�nces, a Lyon (SOO.OOO entrees_en sixmois d'ouv.erture).,
==:::9:��== 

trois �xpositions temporaires: « Dans la Ch�bre des merveilles », « T'im�gines ! » �utour du travail de l'auteur 
de b,ande dessinee Boulet, « Appartement temoin » par la Compagnie Turak (www.museedescontluences.fr). 

Les Maillaud, uni& dans I' art 
Exposition 
Femand et Fernande Maillaud, 
mari et femme dons la vie, 
etaient deux artistes a part en· 
tiere qui, pour la premiere fois, 
sont veritablement associes cet 
ete a Chateauroux (lndre). 

Robert Gulnot 
robert.guinot@centrefronce.com 

F emand Maillaud 

(1862-1948), un artiste berri
chon ayant adopte la Creuse, 
n'est pas un simple peintre pay
sagiste, epris de scenes rurales 
et surtout d'attelages. L'exposi
tion estivale du Musee Bertrand, 
au creur de Chateauroux, en 
montre un tout autre visage. 

Travail a quatre mains 
Pour la premiere fois, Fernand 

est etroitement associe a Fer
nande, son epouse. Le couple, a 
une epoque oil la tapisserie de 
lisse d'Aubusson cherchait un 
nouveau souffle artistique, s'est 
passionne pour les tapisseries 

CEnE RN DE SEMAINE 

AWER 
SAMEDI 8 A00T. A Vichy, de 8 heures ci 
18 heures, morthe des broconteurs sur la place 
Charles-de-Gaulle, comme maque deuxieme et 
quotrieme samedi du mois jusqu'au 30 sep· 
tembre (expasants professionnels). 
Tel. 04.70.30.17.17. 

CANTAL 
A DiCOUVRIR. A Aurillac, vente de brocante ci 
la Communaute Emmaus, 10, rue de la Somme. 
Owert mardi, jeudi et samedi, de 14 heures ci 
17 h 30, et samedi matin, de 10 heures ci 
12 heures. Tel. 04.71.64.14.23. 
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 AOUT. A 
Allanche, 39' foire antiquites-brocante au pare 
municipal, rue des Forgerons, entree payante. 
Tel. 04.71.20.48.43. 
SAMEDI 8 AOUT, A Aurillac ci 14 h 30, en pri>
venance d'un chateau du Contol, vente aW< en
cheres de meubles onciens, tableaux anciens 
dont Jules Jacques Veyrossat (1828-1893), huile 
sur panneau ; objets d'art, art refigieux dont im· 
port.ant lutrin tripode en bois sculpte ci l'aigle 
de saint Jean, element d'autel d orataire en 
bois sculpte, dore et polychrome ; argenterie, 
topis, etc. 
Rappel : ce vendredi 7 aout, ci 14 h 30, vente 
aux encheres de bijoux anciens et modemes. 
Maitre Goolen, commissaire-priseur, 
tel. 04.71.48.os.23. 
Liste et photos sur www.interencheres.com 

CORREZE 
DIMANCHE 9 A00r. A Neuvic, de 9 heures ci 
18 heures, brocante et vide-greniers dons le ca
dre de lo Fete de la Bruyere (05.55.95.88.78). 

awe points et pour le mobilier. 
Comme un signe de reconquete, 
le visiteur, juste avant d'entrer 
dans les salles consacrees au 
couple Maillaud, decouvre Le 
Raiser, une magnifique sculptu
re de Camille Claudel, long
temps releguee dans les caves 
du musee, avant d'etre exposee 
en pleine lumiere par Michele 
Naturel, la conservatrice. 

HAUTE·LOIRE 
DIMANCHE 9 Ao0r. A Aurec-sur-lolre (pres 
Finniny), de J heures ci 12 heures, vide-greniers 
et brocante hebdomadaire, place de la Fontoi· 
ne. Tel. 04.n.35A2.65. 

NIME 
SAMEl>I 8 ET DIMANCJIE 9 Ao0r. A I.a Cha
rite-sur-1.aire (pres Nevers), douze bouquinistes 
et libraires d'ancien dons le centre historique. 
Tel. 03.86.69.68.21. 

PUY·DE·DOME 
DIMANCHE 9 A00r. A dermont-Ferrand, de 
7 heures o 12 heures, marche aux puces sur la 
place des Solins. Tel. 04.73 . .28.31.22. 
A dermont-Ferrand, de 7 heures ci 12 heures, 
marche aux puces sur le parking de la Gore rou
tiere, place Gambettn. Tel. 04.73.93.13.61. 
A Riom, de 8 h 30 ci 13 heures, marche de la 
moto (anciennes et recentes), rue de l'Ambene, 
parking Indian saloon, comme chaque deuxie· 
me dimanche du mois. Tel. 04.73.63.09.51. 
WNDI 10 AOUT. Au l.ac·Chambon, de 7 heu
res ci 19 heures, brocante, vide-greniers et col· 
lections sur les parkings, face au lac. Tel. 
06.70.13.21.35 OU 04.73.88.82.90. 

· lA SEMAINE PROCHAINE

ALLIER 
SAMEDI 15 AOUT. A Montlu�on, de 7 heures ci 
17 heures, marche ci la brocante et vide-gre· 
niers place des Marois, comme chaque troisie
me samedi du mois. Tel. 06.11.42.65.99. ou 
06.43.94.51.18. 
MERCREDI 19 A00T. A Moulins, 9, rue des 
Bouchers, vente aux encheres • var ietes 
d'ete • : ci 17 heures, vins, ci 20 heures, mobi· 

.. 

L'exposition « Fernande et Fer
nand Maillaud et les arts deco
ratifs » se decline en cinq salles, 
en associant les creations du 
couple au contexte des imnees 
1903-1928, et a l'environnement 
des Maillaud, en particulier lit
teraire. D'abord une huile, tout 
en retenue, de Fernand, Le jour 
des morts ii Fresselines, peinte a 
l'economie en 1904, une toile 

lier. objets d'art et de decoration, accessoires et 
enseignes publicitoires de garages, baucherie, 
bistrot, scooter, plaques em11illees, rocking· 
mair. etc. -
Exposition 16, rue Re�emortes, les 17, 18 et 
19 aout, de 10 heures a 12 heures, l'apres-midi 
de la vente, de 16 h 30 ci 19 h 30. 
Maitre Sodde & Collette, commissoires-priseurs, 
tet. 04.70.44.05.28. 
Liste et photos sur www.interencheres.com 

HIME 

jamais vernie, emouvante a sou
hait. A ses cotes, un magnifique · 
paysage ouvert inspire par la fa
mille Maillaud, en 1907, se re
posant dans le Pare de George 
Sand. 

Du dessin au textile 
La peinture, pourtant bien 

presente dans ce qu'elle a de 
meilleur, a !'image de celle qui 
clcit le parcours Ueunes Filles
au.x pigeons), s'eclipse ici derrie
re le dessin. Celui-ci est omni
_present. Maillaud dessinait 
constarnment ; la selection pro
posee a Chateaurowc est evoca
trice d'une expression qui etait 
naturelle chez lui. 11 savait ega
lement reuvrer avec les moyens 
du bord, limites dans ses jeunes 
annees, pour camper des ani
mawc qu'.on decouvre dans une 
vitrine. 11 se comportait cons
tamment comme un fin cibser
vateur de la vie paysanne. 

Mais, derriere Fernand se pro
file Fernande qui a affirme une 
reuvre bien a elle, au point 
d'etre jusque dans les annees 
1920 pleinement reconnue pour 
ses creations textiles. Le couple, 
en raison du succes rencontre, a 
ouvert des petits ateliers dans 
l'Indre et la Creuse. 11 avait re
cours a differents points et tech
niques. Le Semeur, peint a la 

dons Jes rues du village. Tel. 06.88.96.48.60. ou 
04.73.70.23.15. 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOOr. A ee°s
se, de 1·heures o 19 heures, brocante clans les 
rues, antiquites ci la salle des fetes. 1�r. 
06.70.13.21.35 OU 04.73.88.82.90. 
A Saint·Nectaire, de 7 heures ci 19 heures, 
• Outils passion •, 16' rassemblement europeen 
de morchands d'autils anciens, place de la Paix, 
place du centre commercial. 
Tel. 06.70.13.21.35 ou 04.73.88.82.90. 

gouache sur calicot, tisse a 
l'aiguille, devoile le veritable 
Maillaud, que l'on voit plus loin 
creer ou revisiter des meubles 
en faisant preuve d'ingeniosite 
(l'ouverture des portes). 

Fernande donne libre cours, a 
son expression dans La Bonne 
Chienne, inspiree d'un poeme 
de Maurice Rollinat. Elle aban
donne le coton pour la laine a 
partir de 1906. 

Le couple accorde la plus 
grande importance aux bordu
res qui sont souvent etonnantes. 
L'exposition est pleine de char
mes et d'enseignements. 

A defaut d'avoir renove la ta
pisserie d' Aubusson, Fernand 
Maillaud a apporte une contri
bution notable a !'expression ar
tistique de son temps. 11 a, de 
plus, fait preuve d'une rare po
lyvalence qui s'est exprimee 
dans le dessin, la peinture, les 
textiles, le bois. • 

• Pratique. • Fernande et Fernond 
Maillaud et les arts decoratifs •, au Musee 
Bertrand, Chflteouroux (lndre), jusqu'au 
30 aout, ferme le lundi. Entree gratuite. livre· 
cotologue etabli par les commissaires de 
!'exposition, Michele Nature! et Jean·Marc 
Ferrer, avec le concours de Daniele Veron· 
Denise. Le catalogue offre plusieurs analyses 
novatrices, le propos est illustre par 180 
illustrations. Co·edite par les Ardertts editeurs 
et la Ville de Chateauroux, 178 pa�es, 24 €. 

• A noter. Orgonisateurs de foires o la
brocante, vide·greniers, salons d'antiquaires, 
bourses d'echanges de collectionneurs, etc. 
Pour annoncer votre manifestation, ecrivez par 
courrier electronique o pgg@wanadoo.fr 
ou par courrier postal au • Coin du chineur •. 
Centre·France Dimanche, 45, rue du Clos-Four, 
63020 Clermont-Ferrand Cedex 02. 

DIMANCHE 16 AOOT. A Lo Charite·sur-Loire ' 
(pres Nevers), comme chaque troisiell)e diman
che du mois en ete, foire aux livres o proximite 
des dauze libraires permanents, entree grotuite. 
Tel. 03.86.69.68.21. Les racines du Canta! 
PUY·DE·DOME 
LES INCONTOURNABW. A Puy·Guillaume, 
lundi, mercredi et somedi, de 14 h 30 o 17 h 30, 
brocante et occasions ci la Communaute Em· 
maiis, chemin de l'Ache. Tel. 04.73.94.71.99. 
A Gerzat, jeudi et samedi, de 14 heures o
17 heures, bracante et occasions aux Mains· 
Owertes, rue curie, lA des Pradeaux. 
Tel. 04.73.25.n.09. 
A Aubiere, ci partir du lundi 10 aairt, chaque 
mardi, mercredi et jeudi, de 14 h ci 18 h, et so
medi, de 10 h ci 18 h, brocante d'Emmaiis, 33, 
rue de Varennes (derriere But). 
Tel. 04.73.93.04.41. 
MARDI U AOOT. A lssaire, de 9 heures ci 
17 heures, vide-greniers sur la place de la Re· 
publique. Tel. 04.73.22.24.92 OU 04.73.22.22.75. 
JEUDI 13 AOOT. A Lo Bourboule, de 7 heures ci 
19 heures, brocante et collections sur le boule
vard Georges demenceau. Tel. 06.70.13.21.35 
OU 04.73.88.82.90. 
SAMEDI 15 AOOr. A Culhat (pres Lezoux}, o
partir de 7 heures, bracante et vide-greniers 

GENIIANE. Chine pour VOUS 
sur une foire awe vieux 
papiers parisienne, cette 
affi.che tr� coloree des 
ann� ·1920 pour une 
boisson a base de racines de 
gentiane. II s'agit d'une 

. publicite illustre� par llinile 
Rolller.pour la marque 
« Auveigne Gentiane » qui 
avait ete creee en 1929 par 

· �mile Refouvelet, un 
negociant de Riom-es
Montagnes (Canta!). A.
quelques kilometres se
tiendra cette fin de semaine
la foire a la brocante
d'Allanche (voir agenda).

Creuse 
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