Présentation
2, rue Saint-Pierre 63000 Clermont-Ferrand Salle Gilbert-Gaillard Salle Gilbert-Gaillard
Culture

La salle Gilbert-Gaillard, située en plein cœur historique de Clermont-Ferrand, est un espace d'exposition
pluridisciplinaire qui propose depuis 2014 une programmation d'expositions temporaires : des cartes blanches à
des artistes du territoire (Slobo, Valérie Brunel et Jean-Louis Aroldo en 2017 ; Jean-Paul Raclin en 2016 ; Lucien
Vechard en 2014), des propositions collectives en lien avec la politique culturelle de la ville (Le chant de l'encre
en 2016, L'ivresse du mouvement en 2015) ou encore des expositions organisées par des acteurs culturels
clermontois (Vidéoformes, Festival International du Court Métrage, Jazz en Tête...).

Historique
Elle est appelée « salle Gilbert-Gaillard », du nom de la place sur laquelle se trouve le bâtiment, en
hommage à Gilbert Gaillard (1843-1899), originaire de Maringues, polytechnicien, industriel de la
confiserie et homme politique. Il fut maire de Clermont-Ferrand de 1880 à 1884, conseiller général
du Puy-de-Dôme de 1881 à 1889, député de 1883 à 1889, puis sénateur.
Ce bâtiment est construit en 1778 afin de servir d’entrepôt et d'accueillir le poids de ville.
L’édifice achevé en 1780, présente une façade garnie, en rez-de-chaussée, de cinq arcades en plein
cintre avec clefs de voûte à console. Quelques années plus tard, il hébergera une halle aux fromages.
En 1894, le rez de chaussée est transformé en vaste magasin, une salle des fête est créée au premier
et un étage est ajouté à la construction d'origine dans lequel l'école de musique s'installe en 1908. Le
conservatoire de musique qui lui succède ne déménagera qu'en 1968.
La salle Gilbert-Gaillard est connue des Clermontois et Clermontoises pour longtemps avoir été un
lieu de réunions politiques et d'événements festifs. C'est aussi pour poursuivre sa vocation de lieu de
rassemblement populaire, qu'elle a été réhabilitée au printemps 2014 afin de devenir un espace
culturel.

Tarif
Entrée libre

Accès et stationnement
• Tram ligne A (Arrêt Gaillard).
• Bus de ville lignes B, 6, 9 et 10 (Arrêt Blatin). Lignes 5 et 32 (Arrêt Gaillard). Parking Jaude et
Saint-Pierre

Salle Gilbert-Gaillard
2, rue Saint-Pierre - 04 73 40 87 20
salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr
Ouverture au public du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, sauf jours fériés
Ouverture à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine et d'Effervescences

