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Quand un ex-champion du monde
de boules devient artiste itinérant
Reconversion.

Artiste vagabond, figure de Lyon et d’Antraigues (Ardèche) où il réside,
Bernard Champey expose ses rouleaux à l’Immeuble César jusqu’au 27 janvier.

cier ceux qui me suivent depuis
longtemps », avance-t-il presque timidement le soir du vernissage en présence de ses proches. « Cette idée de rouleaux
(photos et poèmes scannés) me
permet de mieux transporter
ma production. C’est moins
lourd et moins coûteux. C’est
Agnès Le Gouze, graphiste
peintre d’Aubenas qui m’aide
dans cette démarche et c’est
près d’elle que je les finalise. »
Les rouleaux portent le titre de
chaque poème, du « Double
Je », en passant par « Le
chemin », « Petite pensée »,
« Dompteur du Vent » ou « Sans
Blues ».
Sur « Ma Chine » on peut lire :
« C’est une grande maman
C’est une grande machine à
remonter le temps
Tout le temps on y voyage
Comme dans un shaker, à toute
vapeur »
Sur « Les Cigales du Yangtsé »
Bernard avance « L’avenir
appartient à ceux qui savent se
souvenir

Photo Nadine Micholin

Qui sait se souvenir
Tiendra dès demain, l’avenir ».
Et dans « Petites Pensées », Bernard Champey n’hésite pas à
affirmer : « Je n’aime pas les
grandes pensées,
qui ne sont que des grandes
pensées
Trop bien pensées
Par les grands penseurs »
Des mots qui valent le détour,
car Bernard Champey ne vend
pas ses œuvres, il les expose.
Tout simplement. ■

Nadine Micholin

Bernard Champey devant
deux de ses rouleaux
où sont scannés ses photos
et poèmes.

Pratique

ce côté nonchalant. Bernard,
c’est un nomade ! J’ai vu une de
ses expos à Lyon il y a quinze
ans, je l’avais trouvé pas mal ! »
Ami intime de Michel Gonnet
(CRO), Ber nard Champey
sillonne le monde entre boules
et expositions. Il sera en Chine
du 9 au 24 juin prochain. Histoire de parcourir trois provinces avec à l’appui démonstrations, animations, formations
en présence des équipes nationales féminines et masculines.
« Je me suis fait connaître grâce
au milieu bouliste. À Antraigues, j’étais ami avec Jean
Ferrat, j’ai rencontré Nougaro
et bien d’autres », explique Bernard Champey qui après le
C a s i n o d e Va l s - l e s - B a i n s
s’implante à Lyon. Le temps
d’une exposition originale de
« rouleaux » jusqu’au 27 janvier
à l’Espace Ricard, immeuble Le
César.
Des rouleaux qu’il transporte
partout puisqu’il prévoit de filer
dans la foulée à Lafayette en
Louisiane. « Je voulais remer-

Exposition
du 18 au 27 janvier
À l’Espace Ricard, immeuble le César, 20 place
Louis-Pradel (1er), de 10 h
à 12 h et 14 h à 17 h.
Artistes exposés : Bernard
Champey, Patrice Rigaud,
Agnès Le Gouze.

■

N

é à Romans il y a soixante
ans, son histoire a débuté
par le sport boules où il a
marqué de son empreinte l’histoire en glanant deux titres de
champion du monde dans les
années soixante-dix par équipe
quadrette aux côtés de Christian Berthet puis Bernard Cheviet.
Depuis vingt ans, l’homme
s’occupe des relations franco
chinoises de la boule et organise des échanges avec la CRO
Lyon Boules (4e ). Il rejoint la
Chine au moins trois fois par an
à la conquête des 22 provinces
où il cherche à implanter la
boule lyonnaise. « Aujourd’hui,
on compte plus d’un million de
pratiquants, tout confondu,
boules, pétanque, jeu italien »,
explique Bernard qui parallèlement, au gré de ses nombreux
voyages, peint, photographie
de son œil décalé et couche des
mots au gré de ses inspirations.
« Je ne pensais pas qu’il ferait
cela un jour, avoue le Lyonnais
Christian Berthet. Il avait déjà
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7 BOUTIQUES DANS LE RHONE

● LA CROIX ROUSSE 23-24, Place de la Croix Rousse
● VILLEURBANNE 3, Rue Paul Verlaine ● OULLINS 96, La Grande Rue
● VAULX-EN-VELIN 15, Rue Emile Zola ● DECINES-CHARPIEU 163, avenue Roosevelt
e
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