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Exposition Corona Art à la Galerie Alpha. © Geneviève THIVAT 

 

Pendant le confinement, la Galerie Alpha à Thiers (Puy-de-Dôme) a sollicité les 

artistes de son carnet d’adresses de par le monde afin qu’ils laissent libre cours 

à leur inspiration. Résultat : une exposition surprenante qu’elle a intitulée 

« Corona Art ». A découvrir jusqu’au 29 août. 

En ce samedi 18 juillet, le Prince Thierry Singer de Polignac est venu en 

personne apporter à la Galerie Alpha à Thiers la maquette du bateau, inspiré 

du navire éphémère, le Vasa, à laquelle il s’est consacré tout le temps du 

confinement. 

 

Inspirés du confinement 

Le lieu, en haut de la rue Conchette, propose tout l’été une exposition 

surprenante et éclectique autour d’un thème que tout le monde a encore en 

tête : le coronavirus. Plus précisément le temps qui a semblé 

suspendu pendant le confinement, à toutes les angoisses ressenties alors, et à  

l’introspection qui a pu en découler. 



 

A l'initiative de la galerie 

Pour mettre au point cette exposition appelée Corona Art, Hugo et Magda 

Lycke ont sollicité les artistes de leur riche carnet d’adresses de par le monde. 

 



« Les ateliers que nous organisons chaque mercredi ne pouvaient avoir lieu. J’ai 

d’abord demandé à mon petit groupe de faire quelque chose. Ils avaient carte 

blanche. » 

MAGDA LYCKE 

France, Corée, Burkina... 

Et puis, se sont associés à l'aventure des artistes qui ont déjà travaillé avec la 

galerie, à l'instar de Michel Coste, des amis, ou d’autres connaissances, venus 

de France mais aussi du Burkina Faso, de Corée du Sud, d'Argentine...  

 

Professionnels et amateurs 

« Après quelques hésitations, une quarantaine d'artistes de différentes 

nationalités, professionnels et amateurs, se sont mis au travail et nous ont 

proposé différents types de créations artistiques. De la peinture, des 

sculptures, des maquettes, une vidéo, de l'artisanat... », détaille Hugo Lycke. 

Une exposition qui va devenir itinérante 



 

« Nous avons accepté seulement des créations élaborées pendant le 

confinement, avec l’idée d’organiser plus tard, à une date incertaine, une 

exposition, ici, à la Galerie Alpha. » 

HUGO LYCKE 

« Depuis, d’autres salles d’expositions, en France et à l’étranger, ont déjà 

exprimé leur intérêt pour cet événement... Cette exposition va ainsi devenir 

itinérante. » Une consécration en somme. 

Plus loin et plus longtemps 

Le Vasa du Prince Thierry Singer de Polignac devrait donc avoir une carrière 

plus longue et plus lointaine que le navire qui l'a inspiré. Ce dernier sombra en 

effet après une navigation d'à peine un mille marin. 



La poupe du Vasa, richement ornementée par le Prince. 

S'évader... 

« Pour moi le confinement, c'était le bruit incessant d'un voisin, se remémore 

le Prince. Ce bateau et le travail que je lui ai consacré, à partir d'un morceau de 

bois, a permis de m'évader. » 



« Je m'imaginais alors travaillant sur un chantier naval. Cela m'a transporté loin 

de tous ces tracas.  » 

PRINCE THIERRY SINGER DE POLIGNAC 

Exposition Corona Art jusqu’au 29 août (du mercredi au samedi, de 15 heures 

à 18 heures) à la Galerie Alpha, 26 rue Conchette, à Thiers. 

Renseignements aux 04.73.94.46.75 et 04.73.51.93.60. 

 

Les ateliers gratuits ont repris, chaque mercredi, de 19 heures à 21 h 30, avec 

l’assistance d'artistes invités. 

Geneviève Thivat 

 


