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. Artistes et élus étaient réunis pour l’inauguration de la sculpture vidéo. © Droits  

Riom-ès-Montagnes. La sculpture vidéo inaugurée. 

La sculpture vidéo « Tréteaux dans le Massif-histoire du théâtre dans le Massif 
Central » a officiellement été inaugurée (*). 45 minutes d’art visuel et sonore, une 
expédition au cœur de la mémoire du théâtre dans le Massif central conçue par 
Anne-Sophie Emard et Pierre Levchin, artistes plasticiens. 

« Tréteaux dans le Massif » est un projet hybride faisant dialoguer chercheurs et 
artistes autour des circulations et mobilités professionnelles théâtrales à travers le 
Massif central entre 1750 et 1910, initié par le Wakan Théâtre et soutenu par 
l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et Clermont-Ferrand 
Massif Central 2028. 

 

 



Plongée dans l’histoire des théâtres du Massif Central 

« C’est le premier territoire qui accueille cette structure. C’est, pour nous, une 
grande fierté. Le théâtre a toujours été présent dans le Massif Central. Cette 
structure est la reconstruction des théâtres dans les douze départements du 
Massif Central. C’est un travail d’historien, 3 ans de grandes recherches 
historiques », a commenté Dominique Touzé, directeur artistique de la Cie Wakan 
Théâtre. « C’est l’idée d’une structure assez poétique. On s’est nourri du 
numérique, c’est une histoire très vaste avec une vision particulière », a indiqué 
Anne-Sophie Emard. 

La saison culturelle soutient cette initiative et propose une série de manifestations 
et rencontres jusqu’au vendredi 18 novembre en Pays Gentiane : sculpture vidéo 
monumentale Musée d’un imaginaire itinérant. Cette sculpture est un massif à 
contempler, à contourner et à visiter à la salle de la Halle de 15 heures à 19 heures 
et le samedi de 8 heures à midi.  

(*) En présence de François Boisset et Laurence Boué, maire et adjointe ; de Jean-
Louis Marandon, vice-président de la communauté de communes du Pays 
Gentiane ; de Julie Privat, du Pays Gentiane et de Cécile Brunneteau et Marie 
Parent, de l’association Euroculture en Pays Gentiane. 

 


