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Communiqué 

 

« L’art dans la ville » 

Durant tout l’été, un circuit original en centre-ville vous est 

proposé. Ce parcours, à la découverte des œuvres de Yves 

Guérin, sculpteur auvergnat incontournable, vous entraînera au fil 

des ruelles, boulevards et places issoiriennes.  

Vingt sculptures vous attendent. Alors 

n’hésitez pas, laissez-vous guider par ces 

géants de métal. 

Vingt œuvres de Yves Guérin seront 

visibles du 22 avril au 5 novembre 2017 dans 

dix lieux répartis dans toute la ville : place 

Saint-Paul devant l’Office de Tourisme, 

dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville, 

place de Verdun devant les salles d’art 

contemporain Jean-Hélion, sur le parvis de 

l’abbatiale, devant la Halle aux grains et la 

place du Général-de-Gaulle, place du 

Postillon, place de la République, devant la 

Gare et dans la cour de l’Espace Jean-

Prouvé. 
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« La naissance de toute œuvre accède au 

déséquilibre de son propre langage, il en est sa 

condition métaphysique. » 

Yves Guérin 

 
  



 

Circuit en ville 

  



 

Yves Guérin 

 

 

Biographie 

Depuis plus de trente ans, Yves 

Guérin inscrit son travail de sculptures 

monumentales au cœur de sites 

naturels ou urbains. Au fil des ans, son 

travail s’oriente vers deux voies 

essentielles à sa conception de l’Art. 

« Un premier cheminement 

terrestre, profondément matérialiste, 

destiné à la lutte, au corps à corps 

avec l’acier, les machines, la forge. 

Et une autre voie qui serait plus 

spirituelle, métaphysique, que 

j’aimerais aussi lumineuse que 

“l’espace doré” des primitifs 

italiens ». 

Au cœur de sa forge à ciel ouvert, l’artiste Yves Guérin sculpte à 

partir de rails de chemin de fer des œuvres puissantes et 

imposantes de près de 2 tonnes ! Guidée par la matière obtenue 

comme des palmes, des pointes mais aussi des éléments fendus… 

La sculpture prend alors forme comme une vibration dans l’air, à la 

fois légère et puissante, empreinte de réflexion sur les rapports du 

sacré et de la matière. 

Yves Guérin vit et travaille à Romagnat. Il enseigne le dessin et la 

sculpture à l’École Municipale d’Arts Plastiques de Riom, à l’École 

Supérieure d’Art de Clermont Métropole et à l’Institut des Métiers. 

  



 

Yves Guérin en 6 dates clés 

 

1975 Formation en archéologie préhistorique. 

1978 Diplômé des Beaux-arts avec félicitations du jury. 

1985 Invité officiel du Symposium International de Sculptures 

Métalliques de Thiers (en compagnie de Oppenheim, 

Skoda , Raynaud, Trakas…). 

1991 « Mers Magnétiques » 

Immersion de 7 sculptures aiguilles forgées dans l’océan 

Arctique (Mission Astrolabe). 

Ces sculptures contiennent des inclusions de quartz 

blanc du filon de Saint-Amant-Roche-Savine. 

2006 « La Danse Macabre » 

Installation de 13 sculptures monumentales sur le 

plateau de Gergovie. 

2011 « Via Ferrata » 

Installation de 32 sculptures sur la zone tertiaire de La 

Pardieu, à Clermont-Ferrand. 

2012 « de fer et Dore » 

30 sculptures dans la vallée de la Dore, Thiers, La Chaise-Dieu. 
 

2014  « Sémaphore » 

10 sculptures sur la piste Verte, Ydes (Cantal). 
 

2016 « La divine comédie » d'après Dante Alighierie 

3 sculptures monumentales  (exposition en cours). 
  



 

Textes  

 

« Yves Guérin fait partie de ces artistes emblématiques de notre 

territoire. Et quel artiste ! Après avoir investi de nombreux espaces 

naturels aux paysages grandioses, comme le plateau de Gergovie, 

la piste des Arts en Sumène Artense et bien d'autres, aujourd'hui c'est 

la ville d’Issoire qui devient la nouvelle scène d'Yves Guérin où 

entrent en jeu des acteurs colossaux pour un spectacle qui durera 

tout l’été. De grands interprètes qui restent muets face aux 

spectateurs venus les admirer mais qui, paradoxalement, ont tant de 

choses à nous raconter.  

Cette pièce en plein air va vous enchanter et vous ravir, vous 

pourrez prendre conscience du contact étroit existant entre Yves 

Guérin et ces êtres d'acier. Tout est une question de sensibilité et de 

matière. 

L'art dans la ville a accueilli de très grands sculpteurs depuis trois 

années maintenant. La mise en place de cet événement est le 

signe d'une réelle volonté à promouvoir la création contemporaine 

et nous comptons bien le rendre pérenne.  

Je suis persuadé que cette exposition ne passera pas inaperçue 

et que les œuvres seront accueillies avec le plus grand 

enthousiasme. La création contemporaine a une place 

fondamentale dans l’attractivité culturelle de la ville et la 

cohabitation entre l’art actuel et notre patrimoine, comme 

l’abbatiale Saint-Austremoine, le Centre d’art roman Georges Duby, 

la Tour de l’Horloge et la Halle aux grains, est une force majeure de 

notre ville. 

Souvenons-nous de ces manifestations artistiques comme un 

engagement fort en faveur de la culture où les arts d’aujourd’hui 

côtoient avec humilité notre héritage patrimonial valorisé. » 

Bertrand Barraud 

Maire d’Issoire  



 

« À travers ce parcours artistique, une relation profonde va se 

créer entre ces sculptures aériennes et les issoiriens. Une narration se 

déploie avec ces "géants tranquilles" et ces icones spirituelles aux 

formes nouées et torturées qui émergent du sol avec élégance. Ils 

sont figés dans le temps, stoppés dans leur course folle pour devenir 

les vestiges archéologiques d'un passé oublié. Cette considération 

pour l'homme et son passé est issue de sa formation en géologie et 

archéologie préhistorique et ne va jamais le quitter. 

L'art élève notre conscience pour entre autre, apprendre à voir et 

exercer notre sens critique sur ce qui nous entoure. Là réside la 

puissance d'un véritable artiste, celui qui réussit cette prouesse. Yves 

Guérin force le respect et nous ne pouvons rester insensibles devant 

son travail scrupuleusement rigoureux, cadencé par le rythme 

imposé par le travail de l'acier et du feu. 

Nous sommes les apprentis, nous relevons la tête pour grandir, 

pour apprendre et rester humbles face à cette écrasante quiétude. 

Nous sommes les spectateurs contemplateurs, subjugués par la 

grâce et la légèreté de ces sculptures monumentales, faites de rails 

et de sueur.  

Et moi, je suis admiratif devant tout ce travail ; de toute cette 

prolifération géniale d'un grand artiste. Il est rare de voir une aussi 

grande cohérence dans autant d'œuvres. Yves Guérin se déploie 

majestueusement devant nous tous, pour notre plus grand plaisir. » 

 

Christian Karoutzos 

Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine à la ville d’Issoire 

  



 

Galerie photos 
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Interview 

 

Interview de Christian Karoutzos, 
Adjoint en charge de la culture et du patrimoine 

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l’exposition « L’art dans la ville » ? 

« L’art dans la ville, c’est l’homme qui va vers l’homme, il s’agit d’une 

rencontre et d’une tentative de restituer à l’art sa valeur sacrée. Après les 

désillusions de mai 68 et avec la fin des « 30 glorieuses », on entre dans une 

période de crise sociale avec toutes les pertes de sens et de références 

dont on voit, jusqu’à l’époque présente, les effets dissolvants. Où on 

s’étouffe sous des pesants costumes à jouer des rôles qui nous sont étran-

gers, et l’on s’épuise dans des quêtes contradictoires, déboussolés entre 

réussite matérielle et bien-être illusoire, paraître et avoir.  

L’art dans la ville doit donner un sens plus contingent et plus pratique à 

l’action culturelle, non pas une quête à la recherche du Graal, mais une 

manière de trouver dans les valeurs humaines et à travers les arts, le moyen 

de vivre mieux individuellement et collectivement et de créer un sentiment 

commun d’appartenance permettant de vivre de façon aussi 

pacifiquement que possible, une époque d’affrontement et d’incertitude. » 

Pourquoi avoir choisi d’exposer des œuvres d’art en milieu urbain ? 

« La première orientation relève d’une pensée, à savoir que la culture que 

nous souhaitons développer doit être une culture pour tous… Mais il faut 

également que ce soit une participation par tous, la ville devient une scène, 

où on trouve à exprimer les rêves communs de tout un groupe qui peut 

avoir souvent plus d’effets culturels que la meilleure mise en scène de 

Molière. C’est la création d’un processus dynamique très intéressant.  

La seconde orientation est l’économie. Il est à mes yeux incontestable 

que le fait de créer un circuit culturel à travers la ville apportera une 

dynamique économique. En effet, cette mutation par l’action culturelle 

avec ce qu’elle comporte de générosité doit être à la mesure d’un besoin, 

celui d’une revitalisation du centre-ville. » 

 

 

 



 

   Informations pratiques 

 

Dates de l’exposition : 

Du 22 avril au 5 novembre 2017 

Vernissage : 

Samedi 20 mai 2017 à 11h en présence de l’artiste. 

 

Un catalogue sera édité pour l’occasion. 

Contact presse, renseignements : 

Direction de l’Action Culturelle 

Pôle Arts & patrimoine 

Hôtel de Ville d'Issoire  

2, rue Eugène-Gauttier – BP 2 

63500 Issoire Cedex 

Pierre Deneuve 

Tél. : 04 73 89 25 57 

issoire-patrimoine@orange.fr 
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