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Thiers Galerie Alpha travaux d'agrandissement Hugo et Magda Lycke © Agence THIERS


Après deux ans de travaux, la Galerie Alpha va proposer de nouveaux
volumes aux visiteurs. À deux pas, la Vinothèque, elle aussi créée par le
couple Lycke, reprend ses soirées de dégustation-vente.
Pour Hugo Lycke, le propriétaire de la Maison Conchette à Thiers, la rentrée approche aussi
à grand pas. Pour preuve, ce Belge flamand d’origine, installé depuis quelques années dans
la cité thiernoise avec son épouse Magda, a déjà un calendrier fourni pour les activités qu’il
propose. Et autant en projets.

Une 7e soirée avec les Saint-Julien à la rentrée
Pour sa Vinothèque d’abord, installée au 22 rue des Grammonts dans l’ancien bar « Le
Globe ». Un lieu ouvert depuis un an avec la vocation d’accueillir, tous les deux mois, les
amateurs éclairés de grands crus bordelais notamment, compris entre 1961 et 2014. « Je
pense que nous avons développé un vrai réseau d’amateurs, presque un petit club », se
félicite-t-il. Six soirées thématiques ont ainsi été proposées pour partir à la découverte de
bouteilles choisies dans sa cave qui compte plus d’un millier de références.
Une vinothèque avec les plus grands millésimes de Bordeaux ouvre à Thiers

À chaque fois, 20 à 30 personnes venues déguster ou même acheter quelques flacons, ainsi
que des élèves du lycée hôtelier de Chamalières. « Nous avons fait le tour du Bordeaux, il
nous reste encore les Saint-Estèphe et Saint-Julien », liste-t-il derrière son ordinateur, dans
un bureau où fourmillent livres et cartons de bouteilles.

C’est d’ailleurs aux Saint-Julien, entre 1993 et 2006, que s’intéressera la prochaine soirée, la
7e, prévue en octobre avant d’aborder les Bourgogne, courant 2020. Et dans l’avenir??

Je n’ai pas idée. Le but n’est pas d’en faire un bar, ça ne m’intéresse pas.
Peut-être une sorte de petit club avec des rencontres une fois tous les trois
mois dans le même esprit, celui du partage et de l’échange.

La Galerie Alpha grandit sur deux niveaux supplémentaires
Rentrée ensuite pour l’autre bébé d’Hugo et Magda Lycke, la Galerie Alpha, au bas de la
rue Conchette. Un espace ouvert en 2014 et qui a déjà reçu plus d’une centaine d’artistes de
plusieurs nationalités (Allemagne, Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Burkina Faso, Chine,
Corée du Sud, Jamaïque, Pologne…)

L'inauguration du "Petit musée" de la Galerie Alpha en juin dernier.
Le succès aidant, la petite salle d’exposition devenait trop réduite. Après deux ans de
travaux et une livraison prévue pour la rentrée, l’espace total aménagé devrait être de
300 m². « Il a fallu tout refaire », explique Hugo Lycke. Aussi bien les circuits, qu’abattre
des murs, supprimer ou refaire des escaliers. Le tout, sans pouvoir prétendre à des
subventions.
Le rez-de-chaussée continuera d’accueillir la Galerie, de même que la seconde salle,
auparavant dévolue aux cours de dessin. Au 1er étage, un « petit musée » présente une
collection permanente d’œuvres récentes d’une vingtaine d’artistes qui ont déjà exposé dans
les lieux depuis 2014. Enfin, au 2e étage, une nouvelle salle d’exposition dans un espace
essentiellement dévolu aux cours de dessin dispensés depuis cinq ans par Yves Calméjane.

"Vendredi" exposé à Thiers après New York
Après les œuvres de Delphine Gache et d’Huguette Félicité-Météry, la Galerie devrait
recevoir, à partir du 15 septembre, celles de Pascal Miallier dit « Vendredi ». Son travail est
actuellement exposé à la "Agora Gallery" de New York, dans le cadre du Chelsea
International Fine Art Competition Exhibition avant de venir en Auvergne.
Une sacrée rentrée !!!
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