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MUSIQUES DÉMESURÉES ■ Carte blanche à l’artiste Frédéric Le Junter

Ecouter et voir le fruit du hasard

Pierre-Olivier Febvret

F rédéric Le Junter dis
pose d’une carte blan
che lors du festival

Musiques démesurées.
Une installation sonore et
lumineuse est à découvrir
à la salle d’exposition du
centre CamilleClaudel
jusqu’au 19 novembre (en
trée libre, de 14 heures à
19 heures, 3, rue Maré
chalJoffre) . Au fi l du
temps offre, en une dizai
ne d’instruments, une im
pression d’enfance. Elle
force l’attention, comme
quand le regard se pose
sur des flammes ou nos
oreilles s’abandonnent aux
sons de la pluie sur une
forêt.

Frédéric Le Junter est un
artiste atypique qui tra
vaille au croisement de la
musique, des arts plasti
ques et du spectacle. Mê
lant créativité artistique et
savoirfaire de bricoleur,
ce sculpteurmusicien fa
brique des machines mé
caniques, curieux instru
ments de musique, au

fonctionnement aléatoire,
qui produisent mouve
ments, lumières et sons
euxmêmes aléatoires, ha
sardeux voire accidentels.
La lumière met en scène
ce hasard.

À travers son travail, Fré
déric Le Junter révèle cette
dose d’inexactitude néces
saire au monde, comme
l’hésitation naturelle de
ses assemblages teintés
d’humour, d’objets baro
ques, de myriades de dé

tails. Une esthétique où
coexistent intimement pri
mitivisme et sophistica
tion, éclatement de la ma
t ière, assemblages de
savant fou : « J’aime ce na
turel, cet aspect bancal.
Ce l a re s s e m b l e à u n e
vieille ville dans laquelle
on vit bien. » Cet artiste
basé à Dunkerque propose
également Paysage por
tuaire, une autre installa
tion visuelle et sonore, à la
Médiathèque de Blanzat.

Le festival Musiques dé
mesurées se poursuit jus
q u’ a u 1 9 n ov e m b re à
ClermontFerrand avec
des concerts, des rencon
tres et des ateliers autour
de la musique d’aujour
d’hui, celle qui questionne
notre société. ■

èè Pratique. Programme complet
sur musiquesdemesurees.net/
Exposition en entrée libre. Tarifs des
concerts : 5 € ou 10 €. Réservations
au 06.41.97.20.58.

Frédéric Le Junter propose
une installation sonore et
lumineuse, série de curieux
instruments de musique
comme manipulés par le ha-
sard, au centre Camille-
Claudel.

AU FIL DU TEMPS. Des mécaniques à la recherche des sons de l’enfance de l’artiste.

■ NUMÉROS UTILES

LA MONTAGNE
■ Standard. Tél. 04.73.17.17.17.
■ Rédaction. 45, rue du Clos-Four, Clermont-Ferrand cedex
2. Tél. 04.73.17.18.20, fax, 04.73.17.17.32.
■ Abonnements. Tél. 0810.61.00.63 (service 0.06€/min
+ prix appel).
■ Site Internet. www.lamontagne.fr

REGIE PUBLICITAIRE
■ Centre France Publicité. 45, rue du Clos-Four, BP
90124, Clermont-Ferrand cedex 2.
Publicité : tél. 04.73.17.30.42, fax. 04.73.17.30.09.
Petites annonces : tél. 0.825.818.818 (*), fax. 04.73.17.30.19.
Avis d’obsèques : tél. 0.825.31.10.10 (*), fax. 04.73.17.31.19.
Annonces légales : tél. 0.826.09.01.02 (*), fax.04.73.17.30.59.
Annonces emploi : tél. 0.826.09.00.26 (*), fax.04.73.17.30.59.
*0.15 €ttc/mn.

URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, tél.
04.73.44.10.00.
7 j/7 et 24 h/24 pour Clermont-
Ferrand, Aubière, Beaumont,
Romagnat, Ceyrat, Saulzet-le-Chaud,
Royat, Chamalières, Durtol, Chanat,
Orcines, Blanzat, Sayat, Cébazat,
Gerzat, Châteaugay, Saint-Beauzire,
Aulnat.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24,
pour Clermont et son
agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24. Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allo maltraitances
personnes âgées, adultes
handicapés. Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale.
Tél. 04.73.92.68.55.

SOS AMITIÉ. Aide aux personnes
seules ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 09.69.39.40.20.
VIE LIBRE : LA SOIF D’EN SORTIR.
39, rue Montcalm à Clermont-
Ferrand. Tél. 04.73.26.88.44.
Permanence les samedis après-midi
de 14 heures à 18 heures.
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
CONJUGALES. Point accueil de jour,
information et accompagnement,
aide gratuite et confidentielle
(04.73.90.00.66), du lundi au
vendredi.
AIDE À DOMICILE. Familles en
difficulté. Tél. 04.73.35.53.60.
MINIBUS HANDICAPÉS. De 7 h 30 à
19 heures. Tél. 0.810.630.063.
ANPAA 63. Prévention en
alcoologie et addictologie.
Tél. 04.73.34.80.05.

SERVICES
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Tél. 04.73.42.62.40, de 8 h 15 à
17 h 45. En dehors de ces horaires
et seulement en cas d’urgence,
tél. 18 ou 112 (pompiers).
PISCINES. Stade nautique Pierre-de-
Coubertin, tél. 04.73.17.60.70.
Piscine Jacques-Magnier,
tél. 04.63.66.95.40.
Centre aquatique de Chamalières,
tél. 04.73.29.78.78.
GARE ROUTIÈRE.
Tél. 04.73.93.13.61
DISPENSAIRE ÉMILE-ROUX.
Tél. 04.73.14.50.80.

Le Sdis 63 fait don d’une ambulance
SECOURS. Ils vont pouvoir
travailler à présent dans
les meilleures
conditions. Samedi, au
centre diocésain de
ClermontFerrand, le
Service départemental
d’incendie et de secours
63 a fait don d’une de
ses ambulances au
profit de l’Ordre de
Malte. La demande avait
été appuyée par le
députémaire JeanPaul
Bacquet pour permettre
aux secouristes de
l’Ordre de Malte
d’obtenir cet outil de
travail essentiel. L’Unité
départementale
d’intervention de l’Ordre
de Malte France
(UDIOM) du Puyde
Dôme, installée à
ClermontFerrand, se
compose d’une
vingtaine de bénévoles.

■ EN BREF

SANTÉ ■ Association des Fibromyalgiques
L’AFAu, Association des Fibromyalgiques d’Auvergne,
tiendra une permanence demain mardi 8 novembre, de
14 heures à 16 heures, au kiosque des Associations du
Nouvel Hôpital Estaing, place LucieAubrac, à
ClermontFerrand. AFAu – Tél. 04.73.77.13.92 –
info@afau.fr – http://www.afau.fr ■

■ Droit de mourir dans la dignité
L’Association pour le droit de mourir dans la dignité
(ADMD) tiendra une permanence demain mardi 8 no
vembre, de 9 heures à midi, au CHU GabrielMontpied

(kiosque des associations, rezdechaussée) au 58, rue
Montalembert. Rens. au 06.30.90.13.45, et après 18 heu
res au 09.62.02.01.95. Courriel : admd63@admd.net.
Site : www.admd.net. ■

ÉDUCATION ■ Une école plus égalitaire
Le syndicat SUD Éducation organise une conférencedé
bat sur le thème « Construire une école plus égalitaire »
avec Véronique Decker, auteur de « Trop classe ! Enseigner
dans le 93 », vendredi 18 novembre, à 20 h 30, salle Le
clanché (9, rue LouiseMichel, près du stade) à Clermont
Ferrand. Véronique Decker, depuis plus de trente ans, ins
titutrice et directrice d’une école à Bobigny. ■


