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La Coopérative de Mai fête en mars 2020 ses 20 ans. 20 ans, c’est l’âge d’un public sans cesse

rajeuni qui a fait de la salle son point de convergence. 20 ans, c’est le vertigineux décompte

d’activisme, de soutien aux artistes locaux, de défrichage qui ont résolument placé

Clermont-Ferrand sur la carte des villes qui comptent.

Fière de son travail, de son importance dans le tissu local, la Coopé voit alors grand et haut :

l’équipe rêve d’un beau livre, qui sera classé parmi les ouvrages d’art. Car contrairement à ce

qu’affirmait Serge Gainsbourg, dont la rue de la salle porte le nom, l’équipe ne croit pas à la

hiérarchie entre haute et basse culture, entre musiques savantes et musiques populaires. L’humilité

légendaire de Didier Veillault et de ses troupes a ses limites : ils veulent frapper fort en faisant venir

des pointures indiscutables. Ils proposent au photographe Julien Mignot et JD Beauvallet,

cofondateur des Inrockuptibles. Tous deux sont de vrais références et ont des attaches personnelles

avec la région. Julien Mignot avait déjà travaillé en 2005, il achevait une résidence d’un an à la

Coopérative de Mai. Son travail est devenu son premier livre. 15 ans plus tard, il se pince quand il

est à nouveau contacté par la salle clermontoise : on lui propose de réfléchir, en compagnie de JD

Beauvallet, à une carte blanche pour réaliser un nouvel ouvrage, cette fois à l’occasion du vingtième

anniversaire de la Coopé.
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