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Bagnères-de-Bigorre : une nouvelle identité
visuelle du Tiers Lieux

Marion Clédat présente quelques-uns de ses réalisations. Photo Francine Depeyre.
Artisanat, Hautes-Pyrénées, Bagnères-de-Bigorre
La rencontre avec le monde associatif du Tiers-Lieux en Bigorre (TLB) procure quelques
surprises intéressantes. Niché au 1er étage de l’ancienne usine Soulé, se loge un "open
space", un espace accessible à qui a besoin ponctuellement ou de façon prolongée, de
profiter d’un poste de travail. Tout y est. Les bureaux, les connexions, les talanquères
séparatrices et même des fenêtres "lumière sur cour".

C’est dans cet endroit que Marion Clédat, graphiste, illustratrice indépendante a posé les
fondations de son Studio Marion Clédat trois ans plus tôt.

Paloise d’origine, Marion a déserté le "clan familial" pour suivre, dans la lignée familiale,
des études d’Art déco et pour travailler à Toulouse puis à Paris. Grâce à l’appel de l’Outre
Atlantique, New York l’a accueillie également où elle a créé du packaging de luxe "j’ai
illustré des boîtes de parfum haute couture, de la vaisselle, du textile" une conception
graphique qu’elle qualifie "d’art commercial." Celle qui est en relation avec une clientèle
éparpillée dans le monde est également en affaires avec l’Office de Tourisme local (Tour
de France, Pic du Midi). Par le TLB, elle vient d’être mandatée pour réfléchir et concevoir
une nouvelle identité visuelle du bâtiment, façades et signalétique précise-t-elle. Mais
pourquoi Bagnères alors ? "D’abord pour un rapprochement familial, le ski à la Mongie
aussi. Ensuite j’avais envie de vivre enfin dans une ville calme et identitaire, Bagnères
convient à mes attentes."

Quant au choix du TLB, "il était une évidence humaine. Aucun adhérent n’est Bagnérais.
Chacun porte donc sa spécificité, sa diversité, sa créativité, sa simplicité, ses possibilités,
ses valeurs. C’est une excellente cohabitation. Si je compare avec le free lance, la formule
associative est plus drôle, plus "fun".
Marion est joignable au 06.81.70.32.07.email : marioncledat@yahoo.fr
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