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VIDEOBAR #21  
 
 
Jeudi 16 février – 18h30 > 20h 
 
Les presses / Galerie de l'art du temps 
73 avenue de l'Union soviétique – Clermont-Ferrand 
Entrée libre 
 

CECILE COULON 
& l'atelier video 3 minutes pour une ville du Service Université Culture 

Rencontre d'un auteur et de jeunes vidéastes 
 

Les VIDEOBARS offrent aux artistes un espace d’expérimentation et de rencontre avec le public dans un cadre 
chaleureux propice aux échanges. Il s'agit de performances ponctuelles et inédites pouvant allier l'art vidéo et 
d'autres disciplines artistiques. Ces rendez-vous ont lieu aux Presses (73 avenue de l'Union Soviétique), un espace 
d’exposition temporaire mis à disposition par la Ville de Clermont-Ferrand pendant les travaux effectués à la chapelle 
de l’Oratoire. 

Ce jeudi 16 février, le Vidéobar #21 accueillera la jeune auteur clermontoise Cécile Coulon. Autour de ses textes, 
les étudiants de l'atelier vidéo "3 minutes pour une ville" du Service Université Culture de Clermont Ferrand 
présenteront le résultat d'une collaboration sur la notion de portrait, écrits et en images. Les personnages des 
romans et nouvelles de Cécile prendront vie au travers des films réalisés par les jeunes vidéastes. 
 

 
Cécile Coulon est née en 1990. Elle poursuit ses études de Lettres Modernes à Clermont-
Ferrand. À dix-sept ans, elle publie un premier roman, Le Voleur de vie, puis un recueil de 
nouvelles Sauvages aux Éditions Revoir, un éditeur auvergnat. Outre Steinbeck, Bret 
Easton Ellis, Proust, elle est passionnée de cinéma (La Nuit du chasseur, The Big Lebowski) 
et de musique (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry). En 2010, elle signe chez 
Viviane Hamy, et sort Méfiez-vous des enfants sages. Son deuxième roman, Le Roi n'a pas 
sommeil, rencontre un vif succès auprès des critiques depuis sa sortie en décembre 
dernier. 
 
 

Service culturel de Clermont Université, le SUC est un espace de pratiques artistiques, 
à travers ses ateliers et stages, destiné prioritairement aux étudiants de l'académie 
d'Auvergne.       
Différents domaines sont proposés, tels que les arts plastiques, le cinéma, la danse, 
l'écriture, la lecture, la musique et le théâtre.  
 
 
 
 

 

Renseignements : 

VIDEOFORMES - 64 rue Lamartine - 63 000 Clermont-Ferrand - www.videoformes.com 
04 73 17 02 17 -  videoformes@videoformes.com 
 
Avec la participation d'ALTO (Département Métiers de la Culture, Université Blaise Pascal). 
 

VIDEOFORMES reçoit le soutien du Ministère de la Culture/DRAC d’Auvergne, de la Ville de Clermont-Ferrand, 
de Clermont Communauté, du Conseil Général du Puy-de-Dôme et du Conseil Régional d’Auvergne. 


