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Nevers Ville
■ SUR NOS TABLETTES

EXPOSITION ■ Ivres de livres, jusqu’au 30 septembre à la médiathèque

LE JOURNAL DU CENTRE

Des livres pas comme les autres

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ

On les appelle « drôles de
livres », « livres-objets » ou
encore « livres d’artistes ».
Jusqu’au 30 septembre, ils
sont à l’honneur à la médiathèque Jean-Jaurès dans
une exposition intitulée :
« Ivres de livres ».

Rédaction. 3, rue du Chemin-de-Fer, BP 106, 58001
Nevers Cedex. Tél. 03.86.71.45.00 ; fax : 03.86.71.45.20 ;
courriel. nevers.jdc@centrefrance.com ;
redaction.jdc@centrefrance.com
■ Abonnements. 0.810.61.00.58 (service 0,06 €/min + prix
appel) ; C.C.P. Dijon 258 82W025.
■

Nevers, 3, rue du Chemin-de-Fer, B.P. 229, 58002 Nevers
Cedex.
■ Publicité : 03.86.59.89.70 ; fax : 03.86.59.89.79.
Clermont-Ferrand, 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.
■ Petites annonces : 0825.818.818* ; fax : 04.73.17.30.19.
■ Avis d’obsèques : 0825.31.10.10* ; fax : 04.73.17.31.19.
■ Annonces légales : 0826.09.01.02* ; fax : 04.73.17.30.59.
■ Emploi : 0826.09.00.26* ; fax : 04.73.17.30.39.
* 0,18 € TTC/mn

URGENCES

COMMISSARIAT. 03.86.60.53.00.
POLICE. 17.
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
(Nº d’urgence européen) ;
03.86.60.37.60 (Nº administratif).
GENDARMERIE. 17.
HÔPITAL. 03.86.93.70.00.
SAMU 58. Tél. centre 15.
AMBULANCES. Tél. centre 15.
DÉPANNAGE ENEDIS
(ERDF). 09.726.750.58
DÉPANNAGE GRDF. 0.800.473.333
PHARMACIEN. De garde la nuit,
s’adresser au commissariat.
SERVICE DES EAUX DE LA
SAUR. 24 h/24 : 03.60.56.40.49.
SERVICE D’ASSAINISSEMENT
VEOLIA. Nº Azur, 0.810.000.777.

DE GARDE

URGENCE MÉDECINS. Médecin :
appeler le 15.
CENTRE DE SOINS. Infirmières à

domicile, 03.86.59.23.16, de jour.
AVOCAT. Me Elodie Picard, 6, rue
Pasteur, Nevers ; 03.86.36.16.67.
AIDE AUX VICTIMES. Permanence
Ordre des Avocats, 03.86.59.57.64 ;
Andavi, 26, rue Charles-Roy, Nevers
; 03.86.36.67.83.

PISCINES

NEVERS. Bords-de-Loire : fermée
pour vidange jusqu’au lundi 17 avril
inclus.
VARENNES-VAUZELLES. L’Îlot Corail :
12 h à 20 h 30.
IMPHY. Amphélia : 11 h 15-13 h 45
et 16 h 30-19 h.

ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS.
03.86.68.48.50.
14 h-18 h.
MUSÉE DE LA FAÏENCE. 16, rue
Saint-Genest ; 03.86.68.44.60.
10 h-18 h.

è CINÉMAZARIN
FAST AND FURIOUS 8. (2 h 16).
Action thriller de Felix Gary Gray,
avec Vin Diesel, Dwayne Johnson,
Jason Statham (VF : 14 h, 16 h
45, 18 h 15, 21 h).
BIENVENUE AU GONDWANA. (1
h 40). Comédie de Mamane, avec
Antoine Gouy, Michel Gohou,
Digbeu Cravate (13 h 50, 15 h
50, 17 h 50, 19 h 50, 21 h 50).
BOULE ET BILL 2. (1 h 20).
Comédie de Pascal Bourdiaux,
avec Charlie Langendries, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner (13 h
50, 15 h 40, 17 h 30, 19 h 15).
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y
PENSE. (1 h 33). Comédie
dramatique de Gérard Jugnot,
avec Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault (13 h
50, 15 h 50, 17 h 50, 19 h 50, 21
h 45).
POWER RANGERS. (2 h 04).
Action de Dean Israelite, avec
Dacre Montgomery, RJ Cyler,
Naomi Scott (14 h, 19 h, 21 h
30).
A BRAS OUVERTS. (1 h 32).
Comédie de Philippe de
Chauveron, avec Christian Clavier,
Ary Abittan, Elsa Zylberstein (14
h, 16 h, 18 h, 19 h 55, 21 h 50).
LES SCHTROUMPFS ET LE
VILLAGE PERDU. (1 h 30).

Animation de Kelly Asbury (13 h
50, 15 h 50, 17 h 45).
GHOST IN THE SHELL. (1 h 46).
Action de Rupert Sanders, avec
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk,
Michael Pitt (2D : 16 h 10).
GANGSTERDAM. (1 h 40). Avec
avertissement. Comédie de
Romain Levy, avec Kev Adams,
Manon Azem, Côme Levin (14 h,
18 h 25).
BABY BOSS. (1 h 37). Animation
de Tom McGrath (13 h 50, 15 h
50, 19 h 30, 21 h 30).
TELLE MÈRE, TELLE FILLE. (1 h
34). Comédie de Noémie Saglio,
avec Juliette Binoche, Camille
Cottin, Lambert Wilson (19 h 45,
21 h 45).
LA BELLE ET LA BÊTE. (2 h 14).
Fantastique de Bill Condon, avec
Emma Watson, Dan Stevens, Luke
Evans (13 h 40, 16 h 15, 18 h 50,
21 h 25).
KONG : SKUL ISLAND. (1 h 58).
Fantastique de Jordan VogtRoberts, avec Tom Hiddleston,
Samuel L Jackson (3D : 21 h 10).
NOS ANNÉES SAUVAGES. (1 h
33). Présenté par l’Acne. Drame
de Wong Kar-wai, avec Leslie
Cheung, Jacky Cheung, Maggie
Cheung, Carina Lau, Andy Lau
(16 h 30, 20 h 30).

■ EN BREF
SANTÉ ■ Repérage des facteurs de risques

La Mutualité Française BourgogneFrancheComté, en
partenariat avec l’Assurance Maladie de la Nièvre, orga
nise demain vendredi, de 9 h à 16 h, au Château des Lo
ges, une journée de repérage des facteurs de risques.
Les personnes de plus de 16 ans sont invitées à venir
tester gratuitement leur vision, leur audition ou leur gly
cémietension (rendezvous sur 1 h). Des conseils per
sonnalisés et des informations sur la manière de préser
ver leur capital santé leur seront également délivrés par
les professionnels de la santé et de la prévention pré
sents. ■

DIABÈTE ■ Campagne de prévention et de
dépistage

L’association LIDER Diabète organise une nouvelle cam
pagne nationale de prévention et de dépistage gratuit,
mercredi 26 avril, de 9 h à 18 h, au Centre Commercial
Carrefour Colbert. ■

Fabienne Desseux

S’

ils se cachent sous
d i f fé re n ts n o m s,
c’est bien parce que
ces livres particuliers sont
inclassables. La médiathè
que JeanJaurès en fait sa
nouvelle exposition.
On parle beaucoup, grâ
ce au virtuel, de réalité
augmentée. Et bien ces li
vres sont une vér itable
réalité augmentée, et c’est
de l’histoire ancienne ! En
effet, parmi les exemplai
res à découvrir dans cette
exposition, les plus an
ciens datent du XVIIe siè
cle. Fruit hybride des mots
et de l’art, le livreobjet est
à la fois une œuvre de
fond et de forme. Il peut
être plié ou ajouré, minus
cule ou énorme, de bois
ou de plomb. Mais jamais
cette forme ne se fait au
détriment du fond.
C’est donc cette « matiè
re artistique » que la mé
diathèque met en avant.
Et pour ce faire, elle a sol
licité créateurs, collection
neurs et acteurs culturels,
utilisant aussi leurs pro
pres ouvrages, qu’il s’agis
se de ceux du fond Fran
çoisMitterrand ou tout
simplement des livres
popup destinés aux en
fants. Au gré de l’exposi

MÉDIATHÈQUE. Une lecture au-delà des mots, avec l’exposition « Ivres de livres ».
tion, on trouve des perles
prêtées par le Centre du
Livre d’Artiste Contempo
rain de Verderonne, ou par
Le Manège du Cochon
Seul. Mais aussi des créa
t i o n s d e Ma r i e  C l a i re
Brauner, relieuserestaura
trice, ou encore de Pascale
Hemery, artiste peintre et
graveur. La liste étant non
exhaustive, tout comme le
livre d’artiste sait être
multiforme.

Écoliers et étudiants
associés

Mais cette exposition a
été l’occasion également
de mettre à contribution
des élèves de la Nièvre.
Comme les CE2, CM2 de
Marzy qui ont exploré les

sens et les aliments pour
une réalisation qui n’a
rien à envier à leurs aînés.
Les étudiants de Mise à
niveau en Arts Appliqués
de l’ESSAB ont, quant à
eux, travaillés avec l’aide
de leurs professeurs sur la
scénographie de l’exposi
tion mais pas seulement
puisqu’ils ont aussi créé
plusieurs livres d’artistes.
Et c’est aussi le point fort
de cette exposition. Prou
ver que le livre n’a de ces
se d’évoluer. Que le numé
rique est loin de l’avoir
enterré et que ces « drôles
de livres » peuvent aussi
bien utiliser la découpe la
ser et le numérique que
les galets et le carton.
Comme toujours avec la

médiathèque, les exposi
tions s’accompagnent au
fil des mois de rendez
vous, de tables rondes et
d’ateliers. Afin de mettre
en de nouvelles mains le
sort de ces ouvrages qui
n’ont pas fini de nous
surprendre. ■

è Animation. Jeudi 20 aviil à

15 h : atelier avec Marie-Claire
Brauner, diplômée de l’École d’arts
graphiques Estienne de Paris, relieuse
et restauratrice de documents
anciens, installée à Nevers. Réalisation
d’une reliure accordéon en toile et
papiers marbrés, regroupant des
photographies personnelles
retravaillées, déstructurées (à l’aide
de peinture acrylique, transferts,
pochoirs et apport d’effets de
matières (tissus, motifs...). Tout public
(à partir de 8 ans). Durée : 2h30-3h.
Gratuit. Renseignements et
inscriptions au 03.86.68.48.57.

