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Expositions de Will Argunas, illustrateur, et de Romain Gascher, sculpteur,
dans le cadre du festival Metal Culture(s) IX
à découvrir du 8 mai au 1er juin 2019
à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Deux artistes exposent leurs œuvres à la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret dans le cadre du 9e
Festival Metal Culture(s) (qui a lieu du 8 au 11 mai 2019).

« Dead or Alive » de Will Argunas
Will Argunas est un illustrateur né en 1972. Il a été roughman (réalise des esquisses de sports ou d’annonces)
de 1997 à 2010 et est auteur de BD depuis 2001. Il fait de la sérigraphie et de l’illustration depuis 2010. Ses
œuvres sont inspirées de sa passion pour la musique rock et métal, de son envie d’explorer de nouvelles
formes graphiques, de nouveaux sujets comme le roller derby, et de le faire de façon artisanale. Il présente
des illustrations sur le thème « Dead or Alive ».

Sculptures de G.R
Romain Gascher sculpte à partir de différents matériaux, principalement le métal et le ciment. Il aime la
possibilité de donner corps à une forme qui prend vie dans l’espace. Les créateurs d’univers tel que H.P
Lovecraft et H.R Giger l’influencent tout autant que les mythologies et les religions. Son travail encourage la
création d’une nouvelle forme chargée d’inconscient et de symbolique qui vient s’inscrire dans un univers
fantastique. Ses sculptures côtoieront les illustrations de Will Argunas.

Autour de l’exposition :
Samedi 11 mai à 14h30 ► Forum de la BM.
► Contes de Quentin FOURREAU « Histoires de muets, légendes de sourds, contes d’aveugles ».
► Conférence de Julien PROUST « La biologie du Metal une histoire de sens ».

Et aussi en mai :
Jeudi 2 mai à 18h30 ► Jeudi des Lecteurs : Un livre ou une œuvre ou un auteur marquant dans sa vie de
lecteur. En secteur adulte.
Vendredi 3 mai à 10h30 ► Moment d’échange « C’est quoi être citoyen européen à 20 ans », avec la
participation de Jean-Paul DENANOT, ancien député européen. Organisé par la Mission Locale de la

Creuse et ALISO. Forum de la BM.
Mardi 14 mai à 20h30 ► Ciné-club : « Aguirre, la colère de dieu » de Werner HERZOG. Entrée : 6,40€,
adhérents RPG : 4€. Au cinéma Le Sénéchal.
Mardi 21 mai à 18h15 ► Ciné-rencontre : Les films de conquêtes. Espace animation jeunesse.

Festival de contes « Coquelicontes » sur le réseau :
•

15 mai à 15h à Bussière-Dunoise, EHPAD Pierre Guilbaud : Jérôme DOUPLAT « Dans l’intimité du
bestiaire ». + 12 ans.

•

16 mai à 20h à Guéret, Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret : Pierre DESVIGNE « Sous peine de
poursuites ». + 13 ans.

•

17 mai à 19h à Saint-Sulpice-le-Guérétois, salle polyvalente : Anne-Sophie PERON et Marcel « Le
prince de Sarvathasiddha et la pierre magique ». + 6 ans.

•

17 mai à 19h30 à La Chapelle-Taillefert, salle polyvalente : Pierre DESVIGNE « Sauve qui peut ! ». + 7
ans.

•

20 mai à 10h à Saint-Victor-en-Marche, salle polyvalente : Carine KASPARIAN « Les souffleurs de
bulles ». + 4 ans.

•

20 mai à 14h à Saint-Laurent, salle polyvalente : Anne Anne-Sophie PERON et Marcel « Le prince de
Sarvathasiddha et la pierre magique ». + 6 ans.

•

22 mai à 10h à Sainte-Feyre, salle des fêtes : Olivier PONSOT « De côté (le pas) ». + 5 ans.

•

22 mai à 14h30 à Saint-Vaury, salle des fêtes : Mathieu EPP « Pourquoi ? Parce que ! ». + 4ans.

•

23 mai à 18h à Guéret, Château des Comtes de la Marche : Jérôme DOUPLAT « Ce que m’ont dit
les oiseaux ». + 11 ans, +8 ans si accompagné(e).

•

24 mai à 20h à Saint-Eloi, salle des fêtes : Marion LO MONACO « J’ivre d’hiver ». + 6 ans.

•

26 mai à 15h à Saint-Laurent, salle des fêtes : clôture du festival avec Olivier de ROBERT, Olivier
PONSOT, Marion LA MONACO, Flopy.

Plus d’infos sur www.crl-limousin.org

ANIMATIONS GRATUITES (sauf mention contraire)
Suivez l’actualité de la BM sur Facebook : https://www.facebook.com/bmigueret/
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