RENDEZ-VOUS
BOURGES
NOVEMBRE 2018
MARS 2019

VISITES / ATELIERS
CONFÉRENCES

VISITER BOURGES
UN LABEL DE QUALITÉ

Le label Ville d’art et
d’histoire, c’est un
territoire reconnu par le
Ministère de la Culture pour la
qualité de son patrimoine et
son investissement dans
sa valorisation.

Depuis 2 600 ans, Bourges se
renouvelle, conservant nombre
de témoignages de son
histoire. L’équipe de Bourges
Ville d’art et d’histoire est là
pour vous raconter cette ville
pleine de surprises !

UN RÉSEAU NATIONAL

LES GUIDES
CONFÉRENCIERS

En France, 190 Villes d’art et
d’histoire possèdent ce label
résolument culturel et citoyen
qui vit grâce à des équipes
qualifiées et formées à la
médiation auprès de tous les
publics.
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ARCHITECTURE ET
PATRIMOINE

Tous titulaires d’une carte
professionnelle nationale,
ce sont de véritables experts du
territoire qui ont à cœur de
partager leurs connaissances
avec passion auprès de
tous les publics et qui vous
accueilleront avec plaisir !
Couverture :
Peinture de la chapelle
du Breuil
© Ville de Bourges
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LES VISITES EXPRESS
30 minutes pour découvrir
un site ou une œuvre
> Gratuit
Pour faire écho à l’exposition
«Les pionniers de la céramique
moderne, La Borne», les visitesexpress de novembre et décembre
seront consacrées à l’usage de la
céramique dans l’espace public.
Ensuite, nous poursuivrons notre
découverte des chapelles de la
cathédrale.
LES TOILETTES PUBLIQUES DE
LA PLACE MALUS
Mardi 6 novembre à 12h30
> Place Malus, côté boulevard
Lahitolle
LA GUERRE DES GAULES VUE
PAR ÉMILE POPINEAU
Mardi 4 décembre à 12h30
> Entrée du musée des Meilleurs
Ouvriers de France, place
Étienne- Dolet

LA CHAPELLE DU BREUIL
Mardi 8 janvier à 12h30
> Entrée sud de la cathédrale,
place Étienne-Dolet
LA CHAPELLE DES FONTS
BAPTISMAUX
Mardi 5 février à 12h30
> Entrée sud de la cathédrale,
place Étienne-Dolet
LES VERRIÈRES LÉGENDAIRES
DE LA CHAPELLE SAINTE-CROIX
Mardi 5 mars à 12h30
> Entrée sud de la cathédrale,
place Étienne-Dolet

La rue Édouard-Vaillant
au début du XXe siècle
© BM Bourges

La Guerre des Gaules
Bas-relief par Émile
Popineau
© Service VPah

AU FIL DES QUARTIERS
Balades urbaines pour (re)découvrir les différents quartiers
de la ville, leur histoire, leur
architecture, leur évolution
(1h30 environ)
> Gratuit
LE JARDIN DE LAZENAY EN
HIVER
Dimanche 24 février à 15h
> Jardin de Lazenay
Créé en 1994 par le paysagiste Gilles
Clément, à l’initiative du service
des espaces verts de la mairie, le
jardin de Lazenay est entièrement
géré sur le principe du «jardin en
mouvement». Ce lieu magique se
découvre et s’apprécie aussi en
hiver. Alors n’hésitez pas !

LE QUARTIER SAINT-BONNET
Dimanche 3 mars à 10h
> Place Saint-Bonnet
Aujourd’hui coupé du centre historique par le boulevard du XIXe
siècle, le quartier Saint-Bonnet est
un des quartiers les plus anciens de
la ville, conservant un bâti ancien
remarquable et de pittoresques
cours et venelles permettant de
rejoindre les marais voisins.
DES CAPUCINS À MALUS
Dimanche 17 mars à 10h
> Place des Marronniers
Les faubourgs de Bourges ont souvent une longue et riche histoire
dont les traces se révèlent par
bribes, traces et vestiges. Le quartier entre la place des Marronniers
et la place Malus ne déroge pas à la
règle, des ateliers d’artisans celtes
à la fonderie de canons impériale
en passant par le premier cimetière
municipal et l’usine de sirops Monin.

UN PEU PLUS LOIN SUR LA VILLE
Expositions, conférences ou
visites pour approfondir un
aspect de l’histoire de la ville
ou de son patrimoine.
> Gratuit
L’ARCHITECTURE ART DÉCO
À BOURGES
Dimanche 18 novembre à 10h
(visite d'1h30)
> Place Cujas
Dans l’Entre-Deux-Guerres, le
centre-ville de Bourges s’est transformé, en particulier après la mise
en place du plan d’aménagement
et d’embellissement de 1932.
Plusieurs édifices Art Déco ont vu
alors le jour, reconnus aujourd’hui
par leur qualité architecturale.
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L'ÉTUDE ET LA RESTAURATION
DES PRIANTS DE JEAN DE BERRY
ET JEANNE DE BOULOGNE
Jeudi 7 février à 18h30
(conférence d'1h30)
> Salle d’exposition de l’office de
tourisme
Cette année, les deux priants de
Jean de Berry et Jeanne de Boulogne, présentés dans la chapelle
axiale de la cathédrale, ont fait
l’objet d’un nettoyage attentif.
Cette intervention a permis de
redécouvrir les couleurs d’origine
de ces deux sculptures comme
l’importance des restaurations du
XIXe siècle. Mais il remet surtout en
lumière la qualité exceptionnelle
de ces deux œuvres.
Avec Irène Jourd’heuil, conservateur de la CRMH, Philippe Bardelot
CAOA objets du Cher et l'atelier
de conservation-restauration de
sculptures "La Cerisée".

Priant de Jeanne de
Boulogne en cours de
nettoyage
© Atelier de conservationrestauration de sculptures
"La Cerisée"
Façade de l'immeuble
Leiseing (détail)
© Service VPah

ÉCHANGES URBAINS
Échanges sur l’architecture,
le patrimoine et l’urbanisme,
autour d’une boisson chaude
offerte pour la circonstance.
> Gratuit
LA PROTECTION DU PATRIMOINE
AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES
Mar 17/01 à 18h30
> Salle d’exposition de l’Office de
tourisme
Pour comprendre la législation
sur les biens protégés au titre des
Monuments Historiques.
Avec Philippe Bardelot, CAOA
objets du Cher, Anne-Isabelle Berchon, chargée de la protection
des immeubles, Irène Jourd'heuil,
conservateur des Monuments Historiques

UNE BRÈVE HISTOIRE DU
LOGEMENT
#1 – LA CUISINE
Mercredi 30 janvier à 18h30
> Salle d’exposition de l’Office de
tourisme
Suivez pas à pas l’évolution spatiale et sociale de cette pièce aujourd’hui centrale.
Par Anna Moirin, animatrice de l’architecture et du patrimoine.
UNE BRÈVE HISTOIRE DU
LOGEMENT
#2 – DE LA SALLE AU LIVINGROOM
Mercredi 27 février à 18h30
> Salle d’exposition de l’Office de
tourisme
Quelle est la pièce à vivre d’une
maison ? Petit voyage dans le
temps et l’espace domestique…
Par Anna Moirin, animatrice de l’architecture et du patrimoine.
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Atelier vitrail du
service VPah
© Service VPah

GA
Geofroy Tory
Le Champfleury
© BM Bourges

UN PEU PLUS LOIN SUR LA VILLE
Des ateliers pour les adultes,
pour découvrir de de nouveaux
savoir-faire.
LE VITRAIL DE A À Z
Samedi 23 mars à 9h30
> Maison du patrimoine, 12 place
Étienne Dolet
Une journée pour une première
approche de la technique du
vitrail (nous finirons par un moment convivial autour de produits du terroir).
Sur réservation obligatoire auprès
du service Ville d'art et d'histoire
au 02 48 57 81 46, 12 personnes
max.
Tarif : 15,60€ (Bourges), 18,60€
(Hors Bourges) - 6h
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ON AIME, ON PARTAGE
Et pendant ce temps, avec nos
partenaires...
> Gratuit
LES CHÂTEAUX D'EAU
Mardi 20 novembre à 18h30
> Médiathèque de Bourges,
salle Prévert
En lien avec l'exposition sur les
Châteaux d'eau, visible à la Médiathèque du 6/11 au 1/12, conférence-rencontre sur les châteaux
d'eau, leur utilité, leurs caractéristiques techniques et esthétiques.
Par Christine et Guy Boutron de
l'association des Châteaux d'eau de
France et Cédric Mathet, directeur
de l'Eau à Bourges Plus.
Conférence organisée par le CAUE
du Cher, en partenariat avec la
Médiathèque, le service VPah, la
Communauté d'Agglomération
Bourges Plus.

LE ROI, LA REINE ET
L'IMPRIMEUR
Jeudi 13 décembre à 19h
> Amphi du muséum d'histoire
naturelle
En avril 1506, Louis XII et Anne
de Bretagne font leur entrée solennelle à Bourges. L'imprimeur
Geofroy Tory, natif de la ville, fut
probablement un témoin privilégié de cet événement.
Pour l'évoquer, en prélude à la
programmation RenaissanceS qui
couvrira l'année 2019, le conservatoire s'associe au service Ville
d'art et d'histoire et à l'atelier cinéma du lycée professionnel Jean
Mermoz pour un concert exceptionnel.
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CALENDRIER
2018
▼ Visite-découverte
◆ Visite express
▲ Au fil des quartiers
◉ Un peu plus loin sur la ville
▽ Échanges urbains
 Faire et savoir-faire
☐ On aime, on partage

NOVEMBRE
▼ Ven 2 14h30 Cathédrale / ville
▼ Sam 3 14h30 Cathédrale / ville
◆ Mar 6 12h30 Les toilettes publiques
◉ Dim 18 10h L’architecture Art Déco
☐ Mar 20 18h30 Les châteaux d'eau

FÉVRIER
◆ Mar 5 12h30 Chapelle Fonts Baptismaux
◉ Jeu 7 18h30 L'étude et la restauration
des priants ...
▲ Dim 24 15h Le jardin de Lazenay
▽ Mer 27 18h Histoire du logement #2

MARS
▲Dim 3 10h Le quartier Saint-Bonnet
◆ Mar 5 12h30 Chapelle Sainte-Croix
▲ Dim 17 10h Des Capucins à la place
Malus
 Sam 23 9h30 Stage vitrail

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
Bourges ville d'art et d'histoire

DÉCEMBRE
◆ Mar 4 12h30 La Guerre des Gaules
☐ Jeu 13 19h Le roi, la reine...

bourgesvpah

JANVIER
◆ Mar 8 12h30 Chapelle du Breuil
▽ Jeu 17 18h30 La protection du
patrimoine
▽ Mer 30 18h histoire du logement #1

Maquette
Service patrimoine
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Concordances
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L’architecture actuelle s’occupe de
la maison, de la maison ordinaire et
courante pour hommes normaux et
courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un signe des temps.
Le Corbusier - Vers une architecture (1923)
Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférencier professionnels.

Renseignements,
réservations
Office de tourisme
Rue Victor-Hugo
18000 Bourges
Tél : 02 48 23 02 60
contact@bourgesberry
tourisme.com
www.bourgesberrytourisme.
com
Service Ville d'art
et d'histoire
21 rue Victor-Hugo
18000 Bourges
Tél : 02 48 57 81 46
patrimoine@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr/site/
patrimoine-tourisme_animations-patrimoine

