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Édito : 

 Chers Adhérents et amis des Artistes d’Auvergne confinés,  J’espère que cette nouvelle Palette vous trouvera en santé et dans une forme morale positive. Je souhaite par cet écrit vous distraire quelque peu. Je ne pense pas être la seule durant cette période de confinement de près de 2 mois à varier les occupations pour ne pas ressentir le poids des heures qui passent lentement lorsque l’on n’a rien à faire. J’ai donc commencé par un grand nettoyage général, sols, portes, plinthes et fenêtres de l’appartement. J’ai continué à ranger et faire du tri dans les tiroirs, placards et toutes ces petites boîtes dans lesquelles on entasse toutes ces choses utiles qui serviront bien un jour. Ensuite, je me suis lancée dans l’aménagement et la décoration des pièces. Pourquoi ne pas redistribuer les meubles ? j’ai donc déplacé le canapé, une commode… Pourquoi ne pas relooker ou même fabriquer ces petits meubles qui compléteront notre nouvelle déco ?  Tout cela semblait galvaniser mon énergie, je me suis donc attaquée aux jardinières sur le rebord de mes fenêtres pour avoir un contact direct avec cette nature trop lointaine, et faire rentrer le printemps à l’intérieur. Je n’ai jamais autant regardé par les fenêtres. Ensuite, je me suis mise en cuisine pour faire quelques-uns de ces petits plats qui regorgent dans les livres de recettes de la bibliothèque. C’est sympa, sauf que je suis la seule à en profiter et que mon minuscule congélateur ne peut plus rien accueillir. Il me fallait trouver autre chose, j’ai repris la couture, avec les ourlets à refaire, les boutons à remplacer, les pièces commencées mais jusqu’alors inachevées, celles que l’on imagine soudain, en partant de vêtements dans lesquels on ne rentre plus. Oui, j’ai grossi, ce qui est un peu normal quand on est comme moi, peu sportive, gourmande et que l’on reste toute la journée à trottiner dans quelques mètres carrés. Quel plaisir de faire des masques maison pour enfin être à la mode quand on pourra tous défiler dans les rues, le déconfinement venu ! Enfin, j’ai pris le temps de ne rien faire sans culpabiliser, pris le temps de méditer et de réfléchir à ce qui avait de l’importance maintenant dans mon existence. Même si j’apprivoise la solitude, vous me manquiez alors, j’ai repris contact avec certains d’entre vous. Le progrès à du bon : rapprocher des êtres distants physiquement. Le Covid 19 restera dans la mémoire de tous, comme une catastrophe humaine, mais aussi, je l’espère comme une période de solidarité, le retour à des valeurs oubliées et la première pierre à l’édification d’un nouveau monde.   Et puisque nous sommes des artistes, que cette débauche d’activités et de créativités intra-muros, pour ne pas succomber à l’ennui, et pour exister tout simplement, nous rendent meilleurs et plus audacieux encore dans l’avenir.  À très bientôt chers amis et prenez soin de vous ! 
 
 

      LLaa  PPaalleettttee 



Le Bureau :                                Présentation du nouveau Bureau. 
 

• Président : Didier Mallard                                    
• Vice-Président : Régis Hautier  
• Trésorière : Christine Payre  
• Secrétaire et Relations aux ateliers : Corine Mestre 
• Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre-Faula 

     

Vie dans les ateliers :  
 

 Exposition Chapelle des Cordeliers. Décembre 2019 
 
   L’exposition accueillait pour inviter d’honneur, le sculpteur Thierry Courtadon.  
Les œuvres proposées par ce tailleur sur pierre de Volvic ont fait sensation auprès des visiteurs de 
plus en plus nombreux et impatients à découvrir chaque année, cette manifestation attendue en cette 
magnifique Chapelle de Cordeliers située en plein centre de Clermont-Ferrand. 
Ce 21 décembre 2019, le vernissage a eu lieu devant un public enthousiaste et baigné dans 
l’atmosphère particulière de ce lieu.  
 

 
 
Didier Mallard, Président des Artistes d’Auvergne et le sculpteur Thierry Courtadon. 
 

  



 

  
 
 
 

 
 

 
 Notre bureau a déménagé le 6 février 2020 

 
Une dizaine de membres ont participé au déménagement de notre bureau anciennement 
situé à la Maison des Associations, boulevard Trudaine pour un local que nous 
partageront avec 3 autres associations. Ce local est situé : 
 

21 rue RICHEPIN 63000 Clermont-Fd 
au 2éme étage 

 



 
Nous en avons profité pour apporter au local Mermoz  toute la bibliothèque . 
- Une partie constituera le stock consultable sur place par les membres. 
- L’autre partie et laissée aux membres, ceux-ci pouvant laisser une petite somme qui 
nous permettra de financer l’achat de nouveaux livres d’art. Merci pour la générosité des 
donateurs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Efficacité, rapidité, bonne ambiance !  
          Grand merci à tous les participants. 
 
Sincères condoléances   
Le 26 janvier 2020, Alain Throude nous a quitté. 

Il laisse un vide dans mon cœur et manque à ses amis des ateliers volume et pastel.  
L’ensemble du bureau ainsi que les membres de l’association des Artistes d’Auvergne 
présentent à son épouse Nicole et à sa famille toutes nos condoléances pour cette terrible 
épreuve.  
 
 
Remerciements de sa famille. 
 

 
 
 



 
Le petit mot  : 
 
Apprivoise- moi ! 
- S’il te plaît… apprivoise-moi, dit-il ! 
- Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. 
J’ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. 
- On ne connaît que les choses qu’on apprivoise, dit le renard. Les hommes 
n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites 
chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les 
hommes n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !  
Antoine de Saint Exupéry, Le petit prince. 
 

A voir/ A faire   
 
L’association propose  un site internet, https://www.artistesdauvergne.fr 
une page Facebook, https://www.facebook.com/Associationartistesauvergne/ 
une page Instagram,  https://www.instagram.com/association_artistes_auvergne/ 
 
Il existe également des visites virtuelles de grands musées en ce moment. 
 
Exemple : https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-coronavirus-les-
musees-et-leurs-collections-a-decouvrir-virtuellement-a-la-maiso 
 
Des cours d’initiation à l’histoire de l’art… 
Exemple : https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichel-pastoureau 
 
Pour les grands lecteurs, il existe un site régional : 
https://www.clermontmetropole.eu/no-cache/actualites-et-agendas/toute-
lactualite/detail/actualites/bibliotheque-numerique-les-coups-de-coeur-de-la-semaine/ 
 
Avec tout ce temps libre, certains peuvent penser à photographier leurs œuvres, prévoir une 
présentation pour notre site internet. 
 

- Rédiger des articles pour la prochaine parution de la Palette de printemps ! Je compte sur 
vous pour partager ensemble vos coups de cœur. 

 
- Garder des contacts téléphoniques, mails et réseaux sociaux. 

 
 

Connaissez-vous ? 
 

David Alfaro Siqueiros. 
 



 
 

 
Petite anecdote personnelle pour 

commencer cette présentation. 
Il y a quelques années, j’étais au Lycée lorsque 
notre professeur d’espagnol pour une 
interrogation écrite, nous a remis une photo en 
nous demandant de la commenter en 1 heure. 
J’ai eu la chair de poule lorsque j’ai regardé 
l’image intitulée « Le cri ». Elle était d’une telle 
violence pour moi que j’avais mille choses à en 
dire, mais malheureusement pas le vocabulaire 
exact pour le faire convenablement  
 

Au final, j’ai rendu la copie la plus longue et la 
plus maladroitement argumenté de ma classe, 
mais j’avais vidé mon âme de tout mon ressenti, 
ce qui a plu à notre professeur. En rentrant, 
bouleversée, j’ai recherché ce peintre dans 
l’encyclopédie et ce fut un vrai coup de cœur 
pour l’homme et son œuvre.  

Les années sont passées et j’ai redécouvert au 
détour d’un de mes livres ce grand Monsieur. 
 

 
 
 
 

 
 
 

« Écho du cri » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siqueiros, un homme d’engagements. 
Joseph de Jésus Alfaro Siqueiros est né le 29 décembre 1896 à Chihuahua au Mexique. Il décédera à 
Cuernavaca le 6 janvier 1974, ayant été ce peintre engagé qui mènera de front et avec passion, la 
peinture et la politique. 
1914 : dès l’âge de 16 ans, Siqueiros participe à une grève politico-pédagogique déclenchée par les 
étudiants mexicains.  
 
1916 : il n’a que 18 ans, lorsqu’il s’enrôle dans l’armée constitutionnaliste pour combattre dans la 
Révolution mexicaine. Il combat aux côtés de Zapata en lutte contre la dictature de Huerta. 

        Zapata 
Cette expérience lui permet d’entrer de plein fouet dans la réalité de la vie en le mettant en contact 
avec les ouvriers, les paysans et les artisans. C’est aussi le moyen pour lui de découvrir la culture 
traditionnelle du Mexique et de s’initier aux civilisations précolombiennes. 
 

 Enfant masque  Tête de cheval. 
       
 



 
Enfant au chapeau de paille. 

Les semeurs.  
 

 

 
 

L’art, un pendant de son engagement. 
 
1918 : Siqueiros participe au Congrès des artistes. Il obtient une bourse du gouvernement mexicain 
ce qui lui permet en 1919 de se rendre en Europe. 
 

 Fille- mère 
 

 



1919 : Siqueiros arrive à Paris. Il découvre le peintre Cézanne et Picasso. C’est aussi à cette époque 
qu’il rencontre un compatriote, Diego Rivera. De cette amitié et de cette collaboration, prolifiques 
ressortent deux points majeurs. 
1. Ils élaboreront les lignes maîtresses d’un renouveau de la peinture qui devra être désormais 

« Héroïque et populaire ». 
2. Ils écrivent : «  L’appel aux artistes d’Amérique », dans lequel les deux amis énoncent une 

nouvelle iconographie populaire.  
 Son œuvre sera par la suite attachée à ces rencontres qui ont façonné l’artiste en devenir. 
 

Carlos Orozco Romero. 
 
1921 : à Barcelone, il publie un manifeste dans le magazine « Vida Americana » dans lequel il fixe 
sa pensée artistique.  
À cette même époque, il a ses premières commandes de peintures de José Vasconcelos, alors à la tête 
du Secrétariat de l’Education Publique au Mexique et ami de Rivera. 
 (Vasconcelos était dans une position puissante pour mettre en œuvre la vision de l'histoire du 
Mexique, en particulier la révolution mexicaine, et Siqueiros représentait picturalement cette idée de 
la révolution mexicaine) 

.  
Angelica. 

 
1922 : Siqueiros réalise ses premières fresques murales. Jusqu’à la fin de sa vie, il s’y adonnera. 
 



Jusqu’en 1924, Siqueiros voit son aura d’artiste s’imposer au Mexique, mais du fait de ses 
engagements, et positions politiques, les commandes cessent. 
 
La voie de David Alfaro Siqueiros est tracée, il a trouvé sa pensée artistique après ces trois ans passés 
en Europe.  
 
1930 : Siqueiros reprend sa carrière artistique après une pose politique, cependant, c’est le 
militantisme idéologique qui détermine chacune de ses actions. 
 
1936 : rentré de la guerre civile espagnole, il se lance dans la réalisation d’œuvres de grandes 
dimensions.  
Telles que : Cuauhtémoc contre le mythe (1944, 75 m2), Plaidoyer pour la sécurité de la vie de tous 
les Mexicains (1952, 300 m2), Hôpital de zona, Mexico… 
 
Il crée un atelier expérimental à New York cette même année, afin de travailler sur sa volonté 
d’utiliser la technologie à des techniques picturales de son époque. (en intégrant l’architecture, la 
peinture aux méthodes et matériaux offerts par l’industrie).  
 
NB : C’est dans cet atelier et à partir de la notion de Siqueiros « l’accident pictural » qui est la 
pratique de l’improvisation au moyen de techniques telles que la peinture dégoulinante, la texture 
avec du sable, les éclaboussures…Jackson Pollock faisait partie de cet atelier. 
 

Le Christ. 
 

1964 : il a l’idée de sa dernière œuvre ; « La marche de l’humanité en Amérique latine 
vers le cosmos ». 
 

1965 : Siqueiros se consacre à la recherche de nouveaux matériaux qu’il intègre à ses 
peintures murales. Cf : sculpto-peinture pour le palais de Cuernevena, œuvre 
composée de métal et de matériaux divers. 
 



Femme à la mantille. 
L’autre pendant de Siqueiros : la politique. 
 

 
Les révolutionnaires. 
 
Les bonnes relations que Siqueiros entretient avec le gouvernement se détériorent 
rapidement, car celui-ci ne peut s’empêcher de s’opposer idéologiquement au système 
établi. 
Il prend sa carte au Parti communiste du Mexique, participe à la fondation de l’Union 
des artistes et de son journal « El Machete », édite des articles dans lesquels il 
s’oppose de plus en plus à la politique officielle du gouvernement. 



Une mère et son enfant. 
 

 

 Sanglots. 
1923 : Siqueiros devient secrétaire du Syndicat des peintres, sculpteurs et graveurs 
révolutionnaires. 
 
Lutte pour l’émancipation. 

 
 
 



De 1923 à 1930, Siqueiros se consacre exclusivement à ses activités politiques et 
militantes. 
 
 

 
Mère prolétarienne. 

 
1930 : Il passe plusieurs mois en prison pour avoir participé à la manifestation du 1er 
Mai. Il est en effet envoyé en exil interne à Texaco. 
 
 
 



 
 
Naissance du fascisme. 
 
1936 : il participe à la guerre civile espagnole, au côté de l’armée républicaine. Il ne 
rentre chez lui qu’à la défaite des républicains. Puis se remet à l’art. 
 

                                        Fidèles.                           



1939 : il s’exile à la suite de son implication dans une tentative d’assassinat de Trotski. 
 
Entre 1940 et 1944, il est banni au Chili. Pour son implication dans le meurtre de 
Trotski. 
 
 1960 :  Siqueiros est emprisonné pour avoir promu la « dissolution sociale ». Il restera 
emprisonné jusqu’en 1964. 
 
 

  
La marche de l’humanité. 



 
 

Georges Gershwin. 

Travail et cheminement intellectuel de Siqueiros. 
 
Pour cet artiste, le socialisme révolutionnaire et la modernité technologique étaient des 
concepts intimement liés. Il était convaincu que la « nature révolutionnaire de l’art 
dépendait non seulement du contenu de ses images, mais aussi de la création d’un 
équivalent esthétique et technologique en accord avec le contenu ». 
 
Toute sa vie, Siqueiros avait pour seul désir de créer une peinture murale 
expérimentale et innovante. 
 
Les secrets du maître. 
 
Siqueiros adaptait toujours ses compositions à ce qu’il appelait « l’architecture 
dynamique ». C’est-à-dire que l’artiste se mettait à la place des visiteurs regardant son 
œuvre sous différents angles. Puis, ayant défini les points focaux de sa composition, il 
l’adaptait au support sur lequel l’œuvre reposait. 
NB : « L’artiste, dans son détail de perfection, s’est servi de caméra pour reproduire la 
vision d’un spectateur en mouvement et ajuster plus efficacement la composition à ce 
look dynamique. » 
 
La fresque « Portrait de la bourgeoisie » réalisée au siège de l’Union mexicaine des 
électriciens (1939 - 1940, Mexico) est l’aboutissement des recherches du maître durant 
les années 30. Cette œuvre constitue une des œuvres murales les plus importantes du 
XXe siècle. 
 
 



 
 
 
 

 Voyageurs.   
 

 
 
 
 
 

Patricia Mestre-Faula 
 


