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PRIVAS

dame cheminant dans Cen
tral  park,  de  deux  touristes 
assoupis  sur  le  banc  d’une 
salle  des  pas  perdus  ou 
d’une silhouette en costume 
gris  longeant  Wall  street, 
chaque tableau urbain sem
ble,  comme  chez  Hopper, 
commencer  une  histoire  de 
solitude  urbaine  que  l’ima
gination  se  plaît  à  poursui
vre..

Gilbert JEAN

tiste a trouvé sa voie dans un
style réaliste des plus précis. 
« J’ai refusé l’art contempo
rain.  Pour  moi  c’était  une 
pantalonnade, une vaste fu
misterie.  Je  recherchais  les 
traces humaines dans les vil
les, la solitude dans la mon
tagne. Je me suis donc dirigé
vers  une  peinture  hyper
réaliste. Une peinture narra
tive ».

Qu’il s’agisse d’une vieille

du 50 % du chiffre d’affaires.
Les  actionnaires  ont  exigé 
un premier plan social, puis 
un  autre.  J’ai  fini  par  leur 
dire de me mettre – moi aussi
– dans le plan social ».

C’est  ainsi  qu’à  57  ans,
Hervé Bernard a pu se con
sacrer à la peinture. C’était, 
avec  l’alpinisme,  l’une  de 
ses passions. Après être pas
sé de la céramique à la toile, 
de l’abstrait au figuratif, l’ar

P
hotographe  d’abord,
peintre  ensuite.  Telle
pourrait  être  la  devise

d’Hervé Bernard dont l’ate
lier s’ouvre sur le tout début 
du chemin de Ternis et con
temple la vallée du Mézayon
et  la  montagne  qui  grimpe 
en  direction  des  Boutières. 
Loin de pratiquer l’instanta
né comme un touriste quel
conque, l’artiste choisit avec 
un  regard  cinématographi
que  ses  paysages  solitaires 
ou ses scènes de vie urbaine.

Ce  n’est  qu’après  qu’il  se
transformera  en  un  peintre 
minutieux  pour  porter  sur 
toile sablée les images rete
nues par sa  rétine et  fixées 
par son objectif. Hervé Ber
nard  n’est  artiste  à  temps 
plein  que  depuis  le  début 
des  années  2000.  Après
l’école hôtelière de Paris, il a
eu, entre autres directions, la
charge du Novotel de Valen
ce entre 1973 et 1986.

Chaque tableau raconte 
une histoire de solitude

C’est  en  2001,  alors  qu’il 
était responsable d’un grou
pe  de  transport  touristique 
que sa vie professionnelle a 
pris un tournant décisif. « Il y
avait  eu  le  11  septembre  à 
NewYork. Nous avions per

DEMAIN
Ü Soirée karaoké
De 19 h à minuit, sur la place du 
Général-de-Gaulle. 

MARDI 26 JUILLET
Ü Marché nocture
De 19 h à 23 h, animé par le 
groupe Clément Bousquet et sa 
chorale “La clefs des chants” 
dans le centre ville.

Ü Visite guidée de Privas
Faites connaissance avec l’an-
cienne capitale huguenote. Deux 
heures de visite de la place des 
Récollets jusqu’à la porte du 
Ranc. Rendez-vous à 10 h à 
l’office de tourisme.

MERCREDI 27 
JUILLET
Ü Animation au marché 
Ludothèque Ardè’jeux.

Ü Concert de l’Ensemble 

des vocalistes européens
À l’église Saint-Thomas, 
à 20 h 30. Organisé par l’asso-
ciation eclats, participation libre.

JEUDI 28 JUILLET
Ü Soirée festive au 
centre social l’Art des 
liens 
Quartier Lancelot.

VENDREDI 29 
JUILLET
Ü Concert
Organisé par les amis de l’orgue 
de l’église réformée de Privas, 
à 18 h 30, duo harpe et violon-
celle, avec Clément Caillol et 
Pauline Amar. Gratuit pour les 
moins de 18 ans. Tarifs : 10 €.

EXPOSITIONS
Ü “Affiches de la Grande 
Guerre”
Jusqu’au 31 août aux Archives 
départementales. 
Tél. 04 75 66 98 00.

AGENDA

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL26et07

POUR NOUS JOINDRE :
2 bis avenue de l’Europe-Unie 07000 Privas
Pour contacter la rédaction appeler le 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 75
Email : LDLredprivas@ledauphine.com
Pour contacter la publicité appeler le 04 75 20 25 70 / fax. 04 75 20 25 71
Email : severine.michel@ledauphine.com

AUJOURD’HUI
Ü Ville de Privas
Numéro vert SVP :

0 800 04 64 92

(24 h/24, 7 jours/7).

Ü Urgences
Médicales et dentaires, tél. 15

Police, tél. 17

Pompiers, tél. 18

Écoute détresse suicide

0 810 20 15 15.

Ü Piscine Gratenas
Ouverte de 10 h à 19 h.

PERMANENCES
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Pédard de 10 h à 
midi. Appeler le numéro unique : 
04 75 64 70 01.

Ü Garage de garde
Jusqu’à minuit : Garage Ollier – 
Privas, tél. 04 75 64 23 57
ou 06 11 37 81 13.

Après minuit : Privas automobi-
les, tél. 04 75 20 27 79 ou

06 08 90 91 35.

PERMANENCES 
DEMAIN
Ü Centre médico-social
Bd Lancelot, tél. 04 75 66 74 10. 
Ouvert de 8 h 30 à midi et de 
13 h 30 à 17 h.

Service social - Permanence des 
travailleurs sociaux sur rendez-
vous.

PMI - Permanence de puéricultu-
re de 14 à 17 h.

Ü CIDFF
Permanence téléphonique 
au 04 75 67 62 39 de 13 h 30 
à 15 h 30.

Ü Alma
Permanence d’écoute de l’asso-
ciation de lutte contre la mal-
traitance des personnes âgées, 
de 14 h à 17 h ;
au 04 75 20 84 79.

Ü Secours catholique
Boutique solidaire de 14 h à 
16 h 36, cours du Temple.

UTILE

La “Dame de Central park” figure sur chaque carte de visite du peintre Hervé Bernard.

L’INFO EN +
VOUS NE POURRIEZ
PAS VIVRE SANS ?
Sans la nature pour être 
encore plus fort.

SI VOUS ÉTIEZ
UN ANIMAL ?
Un loup. Ils vivent en 
groupe. Ils ont du courage
et savent se sacrifier les 
uns pour les autres.

VOTRE OU VOS
PRINCIPALES QUALITÉS ?
Je suis très pugnace et 
aussi très exigeant. J’aime
les gens avec lesquels je 
vis.

VOTRE PRINCIPAL DÉFAUT ?
Peut-être d’être parfois trop
exigeant.

VOTRE FILM CULTE ?
Pourquoi pas un livre ? 
“Dans le grand cercle du 
monde” du Canadien 
Joseph et comme film 
“Le dernier des Mohicans”
de Michael Mann.

LA MUSIQUE QUE VOUS
AVEZ DANS LA PEAU ?
Celle du compositeur 
américain Philip Glass.

QUELLE RENCONTRE 
A CHANGÉ VOTRE VIE ?
Ma vie s’est faite de 
rencontres. Toutes ces 
rencontres m’ont construit.

QU’EST CE QUI VOUS 
FAIT PEUR ?
La bêtise, l’obscurantisme
et le fanatisme.

VOTRE PERSONNAGE
CÉLÈBRE PRÉFÉRÉ ?
Je ne suis par porté à 
l’admiration. J’aime tous 
ceux qui sont altruistes, 
sans donner de nom.

POUR VOUS 
LE BONHEUR C’EST… ?
Me réveiller le matin en me
disant que je suis heureux
d’être là où je suis avec les
gens qui m’entourent.

PORTRAIT DU DIMANCHE | Il réalise des œuvres hyperréalistes

Hervé Bernard peint
la solitude des grandes villes

Une exposition à Valence
cet automne

Dans la maison atelier, an
cienne imprimerie Volle,

qu’il  occupe  avec  Marie
José,  sa  compagne  depuis
2012, Hervé Bernard réali
se quatre toiles par an. En
ce  moment  le  peintre pré
pare  une  série  intitulée
“Corrida”  tournant  autour
des costumes de couleurs et
de  lumières des  toréadors.
Ces tableaux devraient être
prêts pour la prochaine ex
position de l’artiste.

Celleci n’aura cependant

pas lieu dans la ville préfec
ture de l’Ardèche, faute de
salle  d’exposition  adéqua
te, mais dans la Drôme. Du
24 octobre au 12 novembre,
Hervé  Bernard  présentera
ses  œuvres  dans  l’Espace
JeannedeFlandreysy  de
Valence,  simultanément
avec sa collègue Sylvestre,
autre  membre  du  groupe
Narro qui ne comprend que
des  peintres  figuratifs  et
narratifs.

G.J.Hervé Bernard vient d’achever le premier tableau de la série “Corrida”.

» Déjà familiers du Pont d’Arc, Kees et Francien ont 
opté pour des vacances plus sereines au bord de 
l’Ouvèze. Sous les feuillages, aux heures chaudes de la 
journée, ils se plongent dans de rafraîchissantes 
lectures comme “Le peuple du mammouth blanc”. Quand 
ils repartiront pour la Hollande, ils laisseront leur 
campement sur place pour Frank, leur fils, qui viendra en 
famille prendre le relais de leurs vacances ardéchoises.

ICLIN D’ŒIL VACANCESI
Un séjour en compagnie
du “mammouth blanc”

IJOURNALI
Le Dauphiné Libéré
à votre rencontre
» Hier matin,  le stand du 
Dauphiné Libéré était  installé 
devant la maison de la presse de 
Privas. Outre le journal du jour, 
Romain proposait des anciens 
numéros de magazines,  le guide 
de l’été et de nombreux produits 
dérivés.

Au temple de Privas, ven
dredi, le public nombreux

a ovationné le jeune quatuor
allemand DASJ et  leur ami 
organiste. Les musiciens ont 
montré leur attachement à la
région privadoise qu’ils con
naissent depuis 15 ans. Dans
un répertoire varié, du baro
que au contemporain, ils ont 
permis au public de  traver
ser  des  siècles  de  musique 
française.  Leur  jeunesse, 
leur  qualité  artistique,  leur 
créativité  ont  enflammé  les 
spectateurs,  particulière
ment  au  moment  de  leur 
adaptation de chansons con
temporaines  que  le  public 
accompagnait  en  sourdine, 
ou  de  celle  de  la  “Marche 
pour  la  cérémonie  des 

Turcs” de Lully, qui a suscité 
la participation de tous.

Le dernier concert des Amis 
de l’orgue aura lieu vendredi 

29 juillet à 18 h 30 avec 
Pauline Amar et Clément 
Caillol, harpe et violoncelle, 
10 € pour les adultes, gratuit 
pour les enfants

Un quatuor allemand s’est produit avec un organiste au temple.

MUSIQUE  | La prochaine manifestation a lieu le 29 juillet

Le concert des Amis de l’orgue
ovationné

Ils vont faire le show ! Mardi soir, le prochain marché nocturne sera 
animé par Clément Bousquet et son groupe. Les jeunes musiciens se 
produiront dès 19 heures sur la Place Adelbert. Ils interpréteront des 
titres de variété anglo-saxonne.

CONCERT | Ils joueront mardi soir

Clément et son groupe
au marché nocturne

ZONE DU LAC
Conduite en état d’ivresse : un homme
interpellé en sortie de boîte de nuit
Ü Hier, vers 5 heures du matin, un homme d’environ 24 ans a
été interpellé lors d’un contrôle mené par les policiers du 
commissariat de Privas. Le jeune homme circulait sur la 
départementale 2, entre Privas et Alissas, après avoir con-
sommé de l’alcool. L’automobiliste a déclaré aux policiers qu’il
sortait de boîte de nuit.

FAITS DIVERS EXPRESS


