DOMAINE DE GEORGE SAND
CHÂTEAU DE BOUGES
PALAIS JACQUES CŒUR
MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY

AOÛT 2019
LE PORTRAIT DANS TOUS SES ÉTATS !
jusqu’au 22 septembre
Exposition au palais Jacques Cœur
Dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine !
lancée en 2005 par le Ministère de la Culture qui
vise à sensibiliser les jeunes aux patrimoines au
travers d’activités diversifiées, le Palais Jacques
Coeur a choisi, avec l’aide des artistes Gaëlle Scali et
Lucie Pillon, de travailler sur le thème du portrait par
des approches originales mélangeant la photographie,
le modelage et le son.
L’exposition proposée est le résultat de ce projet. Il
a été réalisé avec la participation du Centre de loisirs
de Vierzon, des Centres sociaux du Val d’Auron et de
la Chancellerie, du Secours Catholique, du Centre de
loisirs Les Millains de Bourges, des Instituts MédicoEducatifs de Sologne et de Saint-Satur, de la Maison
des jeunes et de la culture d’Asnières-les-Bourges.
Tarifs et horaires du monument

En quoi le Palais Jacques Cœur et le thème du portrait vous ont-ils
inspirés ?

Lucie Pillon et
Gaëlle Scali
Artistes

Lucie Pillon :
Aujourd’hui l’image est au cœur
de notre quotidien, l’important
était de questionner et sensibiliser
les jeunes sur ces questions
d’identité « déguisée ». Je me
suis alors inspirée du lieu et du
personnage de Jacques Cœur pour
proposer un atelier modelage axé
sur la représentation de soi.
La transmission et le partage
donnent un réel sens à ma
pratique artistique. Il était
également fondamental pour moi
de redonner envie à des jeunes
d’être dans la création, dans le
« faire ».

Gaëlle Scali :
L’idée de travailler au palais
Jacques Cœur avec un groupe
de jeunes autour d’une création
sonore était stimulante. Le
cadre était tout à fait propice
à la recherche et à la création.
J’ai pu brancher des instruments
de musique, des machines, des
micros avec lesquels nous avons
expérimenté, joué, écrit, chanté,
enregistré, bruité… Le palais est
devenu le terrain de jeu de notre
fiction autour de ce personnage
mythique.
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FOLIES MÉLODIQUES
de Cécile Le Talec
et COMMISSARIAT POUR
UN ARBRE #6
une proposition de
Mathieu Mercier
jusqu’au 13 octobre
Expositions
Ces deux expositions proposent
de découvrir l’environnement
naturel du château de Bouges.

LES ANIMAUX AU JARDIN
jusqu’au 30 septembre
de 9h30 à 18h
Exposition
Découvrez le jardin au travers
de textes de George Sand et de
photographies d’aujourd’hui sur
le thème « les animaux au jardin »
Gratuit

UN ÉTÉ A BOURGES
jusqu’au 31 août
Concerts
Organisé par la Ville de
Bourges
Depuis 1996, la ville de Bourges
organise le festival Un été à
Bourges pour proposer au public
estival une programmation
musicale qui met en valeur
les sites patrimoniaux
emblématiques et remarquables
de la ville.
Dans la cour du palais Jacques
Cœur (en cas de pluie repli au
théâtre Jacques Cœur) :
le 1er août à 21h
QUATUOR ANCHE
HANTÉES « Opéra...Ah ! »
(Classique/clarinette)
le 8 août à 21h
FÉLICIEN BRUT ET JULIEN
MARTINEAU (Classique/
accordéon et mandoline)
le 15 août à 21h
LAURA PERRUDIN
(Jazz/harpe)

Tarifs et horaires du monument

JEU DE PISTE
tous les mercredis d’août
Animation
Petits et grands pourront
découvrir le magnifique parc au
travers d’énigmes à résoudre
sur le thème « les animaux au
jardin ». Récompense à la fin du
parcours !
Livret parcours gratuit à
demander à l’accueil du
monument.
Tarifs et horaires du monument,
gratuit pour les enfants

JEU DE PISTE
tous les mercredis d’août
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Animation
Petits et grands pourront
découvrir le jardin et le parc
du domaine de George Sand
à partir de textes de l’écrivain
sur le thème « Les animaux au
jardin ». Récompense à la fin
du parcours ! Livret parcours
gratuit à demander à l’accueil du
monument.
Gratuit
GEORGE SAND ET LE VIN
24 août de 12h à minuit
Journée thématique
Organisée par l’Association
des Amis de George Sand
Journée George Sand et le
vin en collaboration avec
le Domaine de Nohant et les
vignerons de Châteaumeillant
Complet

le 22 août à 21h
DOULCE MÉMOIRE
(Musique renaissance)

Dans le cadre de Viva Leonardo da Vinci !
500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val
de Loire
Gratuit - Retrouver l’intégralité du
programme sur www.ville-bourges.fr

LE PORTRAIT DANS TOUS
SES ETATS !
jusqu’au 22 septembre
Exposition
Dans le cadre de l’opération
C’est mon patrimoine !
Créations des jeunes des centres
de loisirs à partir du thème le
portrait, sous diverses formes
: photographique, sonore ou
modelé.
Tarifs et horaires du monument

LES HORIZONS DU SINGE
de Nicolas Lachambre
jusqu’au 22 septembre
Les 7 et 21 août à 15h :
présentation commentée
Exposition
Dans le cadre de Bourges
Contemporain
Nicolas Lachambre cherche à
tourner le regard vers le grand
large de paysages qui n’existent
pas encore.
Tarif:s et horaires du monument

Les horizons orange
de Nicolas Lachambre
Exposition présentée dans les combles
du palais Jacques Cœur

LES NUITS LUMIÈRE DE
BOURGES
tous les soirs
jusqu’au 21 septembre
de la tombée de la nuit à
minuit
Parcours nocturne libre et
gratuit
Proposé par la ville de
Bourges
Partez à la découverte des
richesses architecturales de la
ville ancienne, guidé par le bleu
des lanternes. Ce parcoursspectacle reconnu par ses
lumières bleues, propose une
déambulation autour de la
Cathédrale Saint-Etienne de
Bourges soit environ 2 km.
5 scénographies originales
réalisées par Cosmo AV sont à
découvrir au coeur du périmètre
sauvegardé : Le rempart galloromain dans le jardin de
I’ Archevêché, l’Hôtel Lallemant,
le musée Estève, le palais Jacques
Cœur et l’ancien Archevêché.
Gratuit - Plus d’informations sur
www.ville-bourges.fr
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