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CAVE
SAINT VERNY
VEYRE-MONTON - A75 sortie 6 - 04.73.69.92.87

Le Piéton allait son chemin rue des
Gras, de bon matin, quand il fut
pétrifié d’un « hé-oh-ça-va-pasnon ! » beuglé par une jeune fille
survenant en sens inverse.
Mais qu’avait-il donc pu commettre
pour mériter une pareille
« interpellation » ? Un regard
insistant, un geste équivoque, un
mot malheureux, une bousculade ?
Vous n’y êtes pas : la piétonne

068647

LE PIÉTON… et le « héohçanevapasnon ! »
invectivait tout simplement un
invisible et lointain interlocuteur par
le canal de ses oreillettes branchées
à son téléphone portable. Ce type
d’agression sonore peut apparenter
à une incivilité. Il a tendance à se
généraliser sur la voie publique, à la
grande confusion de tous les piétons
du monde. Jamais on n’a autant
communiqué et jamais on ne s’est
aussi peu parlé !

Samedi 18 juin, de 9 heures à 18 heures

VENTE DIRECTE FRUITS DE SAISON
PRODUCTEUR DE LA DROME
Cerises cat. II..................................... à partir de 12€ les 5 kg (soit 2,40u le kg)
Abricots .................................... à partir de 10,50€ les 5 kg (soit 2,10u le kg)
Fraises ................................................. à partir de 20€ les 5 kg (soit 4u le kg)
Melons cat. II .................................................... à partir de 9€ les 6 pièces
Tomates, aubergines, courgettes...
Découvrez les offres estivales sur les Côtes d’Auvergne Saint-Verny
www.saint-verny.com
L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Clermont

Vivre sa ville

EXPO ■ Femmes et hommes de robe, leurs clients et leur environnement mis en images par Marielsa Niels

L’avocat sous toutes ses coutures

ATTITUDE. Le geste, essentiel.

DÉTAILS. La robe. Protection, égalité d’apparence et
d’appartenance. PHOTOS MARIELSA NIELS

ÉCHANGES. La proximité. « L’humanité, l’écoute, l’accompagnement ».

Une autre appréhension du métier d’avocat. À travers
le prisme de l’image, du vécu, de l’instant immortalisé.
Le travail photographique de Marielsa Niels est à
découvrir à la chapelle de l’ancien hôpital général.

«L

e regard que peut
avoir une société sur
un groupe de person
nes m’a toujours in
terpellé ». La commande faite à
Marielsa Niels par l’ordre des
avocats a donc immédiatement
séduit la photographe clermon
toise. Donner à voir, d’un œil
différent, le quotidien de la pro
fession. Cette dernière a ainsi
suivi trois avocats dans l’exercice
de leur métier. Côté coulisses, en
public, lors des plaidoiries, etc.
Il en résulte une exposition à
découvrir jusqu’au 21 juin à la
chapelle de l’ancien hôpital gé
néral de Clermont. Un voyage en
discrétion, en moments saisis –
jamais volés puisque évidem

ment tous les protagonistes ont
validé le projet –, en interroga
tions et interprétations libres.
Pour démarrer son propos,
Marielsa Niels place le specta
teur face à neuf portraits, et l’in
vite à faire un choix. Qui est
avocat ? Qui ne l’est pas ? Tenter
de répondre est déjà une ma
nière d’appréhender ce métier
connu de tous mais… très mal.
La série d’images, thématisée,
en donne une autre lecture. À
chaque fois, une phrase situe ou
offre un guide.
À chacun ensuite de faire sa
partie du chemin. ■

è Plus. Chapelle de l’ancien hôpital

général, rue Sainte-Rose, 63000 ClermontFerrand. Jusqu’au 21 juin.

AU TEMPS. Attendre. La suite ? Un procès ? Une décision ? Un moment ?

LIEU. Marielsa Niels a baptisé son exposition « De l’ombre à la lumière ». Plus d’infos sur www.marielsaniels-photo.com.
Un catalogue est également disponible à la chapelle de l’ancien hôpital. PHOTO RICHARD BRUNEL
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