
SPÉCIAL AGENDA DE JANVIER 2023
Pour la 1ère fois, la capitale auvergnate accueillera

« AU CŒUR DU BLOC »
une exposition de photographies d’art signée Natacha SIBELLAS

En parallèle, l’artiste proposera, en collaboration avec des professionnels de santé :
- une conférence Art et Santé le mardi 24 janvier 2023 

- et des ateliers de prévention du stress via la Méditation Pleine Conscience

L’exposition photographique « Au cœur du bloc » est le résultat d’un travail inédit initié 
en 2019. Pour la 1ère fois, une artiste – Natacha SIBELLAS – a été invitée à pénétrer 
au cœur du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHU Gabriel Montpied de 
Clermont-Ferrand dirigé par le Professeur Lionel CAMILLERI. 
Une immersion hors du commun dans l’univers fascinant et mystérieux du bloc visant 
à mettre en lumière, à travers le regard et l’émotion de la photographe, les équipes de 
l’ombre qui réalisent quotidiennement un travail d’art : une chorégraphie minutieusement 
préparée qui nécessite précision, coordination et engagement.

Déjà présentée à Rennes, Menton, Bordeaux, Saint-Malo et Paris, la série de photographies 
prendra enfin ses quartiers dans la ville qui l’a enfantée. 

Pour l’occasion, en complément des images en Noir et Blanc autour de la gestuelle propre 
à la chirurgie cardiaque – le cœur du sujet, Natacha SIBELLAS présentera des portraits et 
des interviews du personnel soignant. 

Un concept unique en son genre

Contacts presse : Agence Sophie Benoit Communication
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Sophia FERROUDJ | 06 98 87 31 62

ALERTE PRESSE / NOVEMBRE 2022

Du 9 janvier au 2 février 2023
Espace d’exposition - La Canopée - (Siège social du groupe Michelin)

Place des Carmes Dechaux - Clermont-Ferrand (63000)

Du lundi au vendredi de 9h à 19h
Entrée libre et gratuite



Natacha SIBELLAS est ce que l’on appelle aujourd’hui une slasheuse ! 
Baignant dans le milieu culturel depuis plus de 30 ans, elle cumule avec passion, et par 
choix, plusieurs métiers qui se complètent, se nourrissent les uns des autres et créent 
ensemble l’univers unique de l’artiste. Designer graphique mais aussi éditrice, Natacha 
SIBELLAS est avant tout photographe. Un art qui l’accompagne depuis ses 12 ans et pour 
lequel elle s’est formée seule, en expérimentant l’appareil familial. 
Fascinée par le Noir & Blanc, elle en a fait sa spécialité en plaçant toujours l’humain au 
centre de son travail. Une façon pour elle, au travers des scènes de vies, des gestes, 
des attitudes, des regards, des portraits et des histoires qu’elle capture, de s’engager en 
laissant s’exprimer le regard qu’elle pose sur les choses et de créer des clichés originaux, 
empreints d’une âme, qui conservent cette part de « vivant » malgré le temps qui passe. 

À propos de Natacha Sibellas

Save the date - Vernissage

Mardi 10 janvier 2023 – même lieu

17h : point presse

18h : tout public

Le saviez-vous ?

Cette série de photographies à fait 
l’objet d’un livre publié en 2020, 
également intitulé « Au cœur du bloc » 
et préfacé par un poème d’ARTHUR H.

« La nuit comme le jour, des femmes et des hommes de cœur opèrent !

Le Noir & Blanc pour traduire un combat, « parce que la vie n’est pas toute rose ».
Le Noir & Blanc pour montrer. 
Le Noir & Blanc pour donner la possibilité de dépasser les peurs de celui qui regarde.

En Noir & Blanc 
pour aller à l’essentiel, 
pour l’élégance du geste,
pour adoucir,
pour rendre la photo regardable, supportable grâce à la lumière si particulière des 
clairs-obscurs,
pour transformer la photographie en photographie d’art…

Le Noir & Blanc pour mettre en lumière une équipe de l’ombre qui réalise un travail d’art ! »

Le mot de l’artiste

Pour découvrir quelques clichés présentés lors de l’exposition en avant-première 
www.natachasibellas.photo/pulsations
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