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Deux artistes se dévoilent au centre culturel 
Jean-Ferrat et à la galerie associative d’Ussel 
 

À gauche, Christian Laly et ses souvenirs d’Inde. À droite, Jean-Michel Besson et ses œuvres. - 
USSEL Photo

Carnet de voyage aux couleurs de l’Inde pour l’un, influences multiples pour l’autre, deux artistes 
sont à découvrir au Centre culturel Jean-Ferrat et à la galerie associative d’Ussel.

Pour reprendre des couleurs en plein c'ur de l'hiver, deux expositions s'affichent à Ussel, mêlant 
influences indiennes, mondes du figuratif et de l'imaginaire pour une explosion de tons tout en 
douceur.

Au Centre culturel Jean-Ferrat. Parisien installé à Aix depuis quatre ans, Christian Laly est 
illustrateur graphiste de formation. D'un voyage en Inde qui l'a marqué, il a ramené des croquis 
pastels saisissant la magie de ses ambiances pleines de couleurs et d'odeurs. Aquarelles, acryliques, 
encres, ses quinze tableaux mélangent les supports et des régions aussi différentes les unes que les 
autres. 

Une première exposition pour ce professeur de dessin qui souhaite avant tout faire partager cette 
autre culture au public. « J'ai découvert l'Inde voilà deux ans au travers de deux voyages et ce pays 
fascinant, plein de paradoxes, m'a marqué, explique Christian Laly. Je voulais le faire connaître, 
partager un bout de ce voyage avec ceux qui le souhaitent. »

Troquant le numérique et l'ordinateur pour retrouver les sensations du pinceau et de la toile, 
Christian Laly ambitionne de poursuivre le voyage artistique vers d'autres contrées, comme le 
Népal ou la Grèce.

L'exposition est visible jusqu'au 21 février, au Centre culturel municipal Jean-Ferrat, place Verdun à
Ussel.

À la galerie associative Aigua de Rocha. Pour sa première exposition à Ussel, le Cantalien jean-
Michel Besson a emporté dans ses bagages toute la diversité et la profusion de son art, pratiqué 
depuis plus de quarante ans. Des paysages, des tableaux de nu, de l'abstrait aussi, 26 tableaux pour 
donner voir une palette de ce qui l'inspire. Acrylique, pastel, aquarelle, toutes les matières et les 
formats sont bons pour s'exprimer et titiller l'imaginaire du public. 

« J'ai plusieurs influences, des compositions non figuratives, aux paysages et aux nus féminins que 
je peins dans mon atelier, éclaire Jean-Michel Besson. Sur cette exposition, ma première sur Ussel, 
j'ai amené des tableaux récents mais aussi de plus anciens, dont certains d'il y a cinq à six ans, une 
période où les grands formats m'attiraient. »

Œuvres graphiques, 'uvres peintes, l'artiste ne se refuse rien et emporte le regard dans son univers si 
particulier.

L'exposition est visible jusqu'au 22 février, à la galerie associative d'Ussel, rue de l'Église. 
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