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Office du Tourisme Intercommunal :
Exposition à Billy
La saison touristique reprend et la Forteresse de Billy ouvre ses portes à compter du
dimanche 1er avril pour accueillir habitants, touristes et visiteurs du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

EXPOSITION D’ENLUMINURES
L’Office du Tourisme Intercommunal de Vichy Communauté accueille sa première exposition 2018 dès
le dimanche 1er avril pour un mois entier. Ce sont les œuvres de Gilles Herrier, enlumineur inspiré par
la culture celte, qui ouvriront cette nouvelle saison au Bureau d’Information Touristique de Billy.
Après une enfance en Bretagne, Gilles HERRIER a découvert avec émerveillement les entrelacs à
l’adolescence : « Leur dessin m’apparaissait anarchique et pourtant j’y décelais à la fois un tracé précis…
L’ensemble me fascinait ! »
C’est en autodidacte qu’il s’aventure en géométrie, particulièrement impressionné par le travail des
moines copistes irlandais du Haut Moyen-Âge. Il puise alors son inspiration dans les livres de Kells,
Lindisfarne ou Durrow pour réaliser à la plume de véritables dentelles d’entrelacs.
Soucieux des traditions et respectueux des savoir-faire, il étudie les techniques anciennes et très vite
les pages enluminées des manuscrits d’antan l’ensorcellent. Sa rencontre avec une artiste enlumineur lui
permet de porter son travail sur le parchemin en utilisant les techniques médiévales. Son travail s’inscrit
alors également dans une démarche historique qui vise à travailler selon les techniques médiévales. Un
formidable travail de recherche lui permet de réapprendre les gestes disparus, les recettes oubliées….
Gilles HERRIER tanne lui-même ses parchemins pour être au plus près des pages des manuscrits
d’antan. D’origine minérale, animale ou végétale, les pigments remplacent la gouache ou l’encre…
Cinabre, lapis-lazulli, malachite, cochenille, garance et autres donnent un éclat exceptionnel aux
couleurs. L’or rehausse l’ensemble de tous ses éclats.
Son travail reste largement inspiré par le Haut Moyen-âge et son influence celte mais il avoue quelques
coups de cœur pour certains manuscrits des XIII et XIVè siècle.
www.enluminures-celtes.com
Gilles HERRIER sera présent, à Billy,
le dimanche 29 avril
Bureau d’Information Touristique
de Vichy Communauté
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
5 Rue du Château - 03260 BILLY
+33 (0)4 70 43 51 51
www.billy-tourisme-allier.com
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