Office Régional d’Action Culturelle de Liaisons et d’Échanges

« L'AUVERGNE VUE PAR
ALBERT MONIER ET HENRI POURRAT »
L'Association propose aux communes adhérentes à
l'O.R.A.C.L.E
une
exposition
unique
et
remarquable, restaurée en 2013*.
Elle est constituée des tirages originaux d’Albert
Monier, donnés à l’Association dans les années
1980, et de textes adaptés d’Henri Pourrat.
L'exposition retrace avec précision les observations
de ces deux grands auteurs au travers des gens du
peuple, ouvriers et paysans, modèles de leur
œuvre commune.
Albert Monier sait capter avec réalisme et dignité
le quotidien des gens modestes.

Office Régional d’Action Culturelle de Liaisons et d’Échanges

PRÉSENTATION
L’Office Régional d’Action Culturelle de Liaisons et
d’Échanges a été créé en 1978 à l’initiative de la ville
de Clermont-Ferrand, à l'image de la Fédération
Nationale de Communes pour la Culture (FNCC) et de
nombreuses communes de la Région désirant
dialoguer et échanger sur leur expérience de la vie
culturelle, leurs besoins et leurs attentes se sont ainsi
regroupées pour créer l'O.R.A.C.L.E.
Ces échanges ont fait naître quelques actions
d’envergure passant par les premiers États Généraux
de la Culture et la médiatisation de l’Orchestre
Régional d’Auvergne ainsi qu'un travail sur « cinéma
et monde rural ». L'association a également participé
à la réalisation de l'Annuaire d’Action Culturelle en
Auvergne (1983-2003), elle s'est aussi investie dans
l’organisation de tournées de concerts dans la région,
et dans un concours annuel de chansons françaises, le
«Carrefour de la chanson française » (1989 à 2012),
transféré depuis au Corum St Jean.
L'O.R.A.C.L.E est une association à laquelle adhèrent
communes et communautés de communes de la
région, dont Clermont Auvergne Métropole, ainsi que
des associations culturelles. Sa mission est toujours
d'entreprendre des actions visant au développement
culturel dans la région, au plus près des habitants, en
partenariat avec ses adhérents.

« Prolongement »
Albert Monier (1915-1998)
Henri Pourrat (1887-1959)

* sous conditions particulières

Aujourd'hui plusieurs expositions annuelles sont
proposées à ses adhérents et l'O.R.A.C.L.E apporte
son soutien pour l’organisation décentralisée de ces
manifestations à ses adhérents.
La nouvelle région laisse pour l’avenir de nombreux
nouveaux échanges.

Siège : Centre associatif Jean Richepin
21 rue Jean Richepin - 63000 Clermont-Ferrand
Tel : 06.33.08.65.18
Email : oracle.association63@Gmail.com
Site Internet : www.oracle-auvergne.org

« HISTOIRES DE PHOTOS »

« REGARDS D'ARTISTES SUR AUVERGNE
RHÔNE ALPES »

« IMAGES ET REGARDS D'AILLEURS »

Depuis 2010 :

Depuis 2000 :

Depuis 2006 :

Une sélection des œuvres est faite en amont par un
jury de photographes professionnels et celle-ci est
accessible à tout artiste non professionnel qui souhaite participer.

Cette exposition est proposée aux communes qui
veulent organiser des manifestations autour des
arts plastiques ou une exposition.

Cette exposition est proposée aux communes à
l’automne selon la même organisation que
« Regards d'Artistes sur Auvergne Rhône Alpes ».

Tout artiste ou association d'artistes non professionnel peut proposer des œuvres à la sélection.

La sélection des œuvres est ouverte à tout artiste
ou association d'artistes non professionnels.

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

Rassembler un « collectif » de photographes et
proposer les années paires des photos en couleur
et les années impaires des photos en noir et blanc.

Faire découvrir la Région à travers la création artistique : peinture, sculpture, aquarelle, pastel, photographie, dessin, encre, poésie, céramique ...

C’est le thème des « Voyages Réels ou Imaginaires » qui est privilégié ici avec une expression en
mode figuratif ou abstrait.

Aucun thème n’est imposé aux participants.
Chaque artiste propose le sien et dispose d'une
même surface d'exposition.

Ce thème offre de larges possibilités : architecture,
thermalisme, culture, coutumes, folklore, métiers,
traditions, gastronomie, paysages, faune, flore, ambiances, fêtes, foires …

Une partie de l’exposition peut être consacrée à un
autre pays ou continent avec un invité d’honneur
comme fil conducteur.

Une exposition générale rassemblant toutes les
œuvres sélectionnées a lieu au printemps

Dans un premier temps une exposition générale
rassemblant toutes les œuvres sélectionnées a lieu
à l’automne.

POUR LES COMMUNES* :

POUR LES COMMUNES* :

Exposition disponible dès le début d'année,
après l'exposition générale

Exposition disponible entre avril et novembre dès
la fin de l'exposition générale
(à réserver).

Exposition disponible entre novembre et avril dès
la fin de l'exposition générale
(à réserver).

Les communes qui le souhaitent peuvent choisir
d’exposer un ou plusieurs photographes de cette
exposition durant l’année en fonction de la capacité
d’accueil du lieu (salle d'exposition municipale, office du tourisme, établissement scolaire, EHPAD...).

L'exposition générale est répartie en plusieurs expositions dans les communes ou associations qui le
souhaitent.

L'exposition générale est répartie comme l'exposition de printemps dans les communes ou associations qui le souhaitent.

Les œuvres sélectionnées font l'objet d'une exposition générale en présence d'un invité d'honneur.

POUR LES COMMUNES* :

*La collectivité doit être adhérente à l’O.R.A.C.L.E.

Le nombre d’œuvres peut varier en fonction de la
capacité d’accueil du lieu (salle d'exposition municipale, office du tourisme, établissement scolaire,
EHPAD...).
*La collectivité doit être adhérente à l’O.R.A.C.L.E.

*La collectivité doit être adhérente à l’O.R.A.C.L.E.

