La Verte traVersée
Célébration des paysages du Cantal
du 15 septembre au 1er octobre 2022
Programme de lectures-spectacles et de rencontres, organisé par l’ACAL,
Saint-Flour Communauté et AUTRES ET PAREILS, en partenariat avec des
médiathèques et librairies du département, à l’occasion de la parution du
livre de Brigitte Palaggi (photographe) et Olivier Domerg (écrivain) aux
éditions L’Atelier contemporain.

Photographie : © Brigitte Palaggi, 2022

Travaillant sur le paysage depuis une trentaine d’années, ensemble ou séparément, Brigitte
Palaggi et Olivier Domerg invitent, cette fois, le lecteur, à une découverte des monts du
Cantal qui redeviennent, au printemps, ce « jardin d’altitude », qu’exhaussent et, à la fois,
adoucissent, le retour et le foisonnement du VERT (herbage et feuillaison). C’est, d’abord,
comme cela, qu’il faut entendre le titre du livre, cette « Verte traVersée » : littéralement, la
traversée d’un département dédié en majeure partie à l’élevage, et, donc, essentiellement
constitué de prairies, de pacages et de forêts, au moment où celui-ci est « le plus vert » ; où
s’affirme sa plus grande « viridité », comme disait Rimbaud. Cette traversée se voudra, dès
lors, un hommage à la couleur du règne Végétal (herbe, plantes et arbres) et au Cantal, et,
d’une certaine façon, un hymne au paysage de ce département et à tout ce qui le compose.
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P R O G R A M M E
Lectures-spectacles / rencontres / signatures
avec Olivier Domerg et Brigitte Palaggi :
Vendredi 16 septembre 2022 à 20h30
Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
4 place Albert – 15260 Neuvéglise-sur-Truyère
Soirée organisée avec Véronique Albaret et la Médiathèque de Chaudes-Aigues
en partenariat avec la librairie La Cité du vent.
Présentation : Émilie Félix. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 23 92 80 ou sur medianeuveglise@saintflourco.fr

Samedi 17 septembre 2022 à 18h30
Maison de la faune
1 rue Porte de la Garde – 15300 Murat
Soirée organisée par la Médiathèque municipale Georges Pompidou
dans le cadre des « Journées du patrimoine » en partenariat avec la librairie Aux Belles Pages.
Présentation : Cécile Bregiroux. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 20 18 54
ou bibliotheque@mairiedemurat.fr

Mardi 20 septembre 2022 à 18h30
Médiathèque municipale de Saint-Flour
60 rue de Belloy – 15100 Saint-Flour
Soirée organisée en partenariat avec la librairie La Cité du vent.
Présentation : Gilles Albaret. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 60 25 44 ou sur mediatheque@saint-flour.fr

Jeudi 22 septembre 2022 à 18h30
Médiathèque de Riom-ès-Montagnes
Avenue Monseigneur Martrou – 15400 Riom-ès-Montagne
Soirée organisée en partenariat avec la librairie François Chaumeil.
Présentation : Estelle Julien-Delozé. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 78 14 36 ou sur biblioth.riom.mgnes@wanadoo.fr

Vendredi 23 septembre 2022 à 20h30
Bibliothèque municipale de Valuéjols
3 place de la Liberté – 15300 Valuéjols
Soirée organisée en partenariat avec la librairie La Cité du vent et la commune de Valuéjols.
Présentation : Sophie Marquis. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 73 26 90 ou sur bibliotheque.valuejols@wanadoo.fr
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Mercredi 28 septembre 2022 à 18h30
Salle Le Buron
Rue de la Jordanne –15250 Naucelles
(La salle se trouve à côté des terrains de tennis, places de parking à proximité)

Soirée organisée par la Médiathèque de Naucelles
en partenariat avec la librairie Point Virgule.
Présentation : Charlène Roger. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 63 00 28 ou sur bibliotheque.naucelles@wanadoo.fr

Jeudi 29 septembre 2022 à 18h30
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
e

Rue du 139 RI – 15000 Aurillac
Soirée organisée en partenariat avec la librairie Point Virgule.
Présentation : Julien Segura. Entrée libre.
Renseignements au 04 71 46 86 36 ou sur mediatheque@caba.fr

Vendredi 30 septembre 2022 à 18h30
Médiathèque de Saint-Cernin
14 rue de la Mairie – 15310 Saint-Cernin
Soirée organisée en partenariat avec la librairie Point Virgule.
Présentation : Karine Goutelle. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 47 62 85 ou sur mediatheque.saintcernin@gmail.com

Samedi 1er octobre 2022 à 14h30
Médiathèque du Pays de Mauriac
8 rue du 11 novembre – 15200 Mauriac
Soirée organisée en partenariat avec la librairie Au Ver lisant.
Présentation : Laurence Bodin. Entrée libre.
Réservations conseillées au 04 71 68 35 81 ou sur mediatheque@paysdemauriac.fr
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Présentation des artistes intervenants

Olivier Domerg écrit depuis plus de trente-cinq ans sur le paysage ou
dans le paysage, et souvent également, devant lui ou au-devant de lui.
Une vingtaine de livres ont paru, abordant aussi bien des espaces urbains
(Treize jours à New York, voyage compris), des architectures (EN LIEU ET
PLACE), des lieux multiples ou isolés (Le ciel, seul ; Restanques ; Une
Campagne ; Berre aux petits pieds), ou encore, des espaces naturels ou
des entités géographiques — océan, montagne, fleuve ou département
(L’articulation du visible ; Le chant du hors champ ; Rhônéo-Rodéo, etc.).
Chaque nouveau livre est l’occasion d’une nouvelle appropriation ; un pas
en avant dans une tentative ouverte, constamment re-questionnée ; avec, pour chaque paysage, une
volonté de trouver son écriture et sa forme.

Brigitte Palaggi pratique la photographie depuis
1973 et a réalisé de très nombreuses expositions
personnelles et collectives. Une monographie (Parmi
d'autres possibles) portant sur son travail et couvrant
trente ans de photographie noir et blanc a paru aux
éditions Le Bleu du ciel. Elle s’attache, généralement, à
des séries thématiques pouvant s’étaler sur plusieurs
années. Indépendamment de cela, elle a longtemps
travaillé sur différents paysages en France et à
l’étranger. Et, notamment, sur ceux d’Italie, des
Ardennes, du Finistère, du Limousin, du Calvados ou
du Cantal ; et, très longuement, sur ceux du bassin de
l’étang de Berre, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes : travaux qui ont donné lieu à plusieurs
expositions (dont Le chant du hors champ, La Sainte-Victoire de loin en proche, La Montagne des
marseillais, Le Puy-de-Manse, Fragments d’un mont-monde ou Poétique du territoire) et plusieurs
livres.
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Coordination :
Association Cantalienne des Amis de la Lecture (ACAL)
Référents du projet : Sophie MARQUIS/Julien SEGURA

Service lecture publique et diffusion artistique
SAINT-FLOUR Communauté
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
AUTRES ET PAREILS

En partenariat avec :
la Médiathèque de Saint-Flour
la Médiathèque du Pays de Mauriac
la commune de Valuéjols
la Médiathèque de Chaudes-Aigues
la Médiathèque municipale G. Pompidou de Murat
la Médiathèque de Naucelles
la Médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère
la Bibliothèque de Riom-ès-Montagne
la Médiathèque de Saint-Cernin
la Médiathèque de Valuéjols

ainsi que :
la librairie Aux Belles pages (Murat)
la librairie Au Ver Lisant (Mauriac)
la librairie François Chaumeil (Riom)
la librairie La Cité du Vent (Saint-Flour)
la librairie Point Virgule (Aurillac)

Contacts
ACAL

AUTRES ET PAREILS

Saint-Flour Communauté

Julien SEGURA
04 71 45 60 10
acalcantal@gmail.com

Olivier DOMERG
04 42 42 09 55
autresetpareils@free.fr

Dominique DUSSUELLE
04 81 91 50 93
d.dussuelle@saintflourco.fr
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