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EXPOSITION
Terra incognita est une exposition en trois étapes conçue comme un parcours initiatique.
Ce partenariat réunit la galerie Capazza, le Centre céramique contemporaine La Borne, l’Association
Céramique La Borne et le palais Jacques Cœur.
50 céramistes contemporains sont exposés. Un catalogue coédité aux éditions In fine à cette occasion vous
permettra de prolonger cette aventure !
Au Palais Jacques Cœur s’opère un dialogue entre une architecture d’exception, les artistes de l’ACLB et les
artistes de la galerie Capazza, autour d’une trentaine d’oeuvres originales.
Palais Jacques Coeur - Bourges / du 9 juillet au 18 septembre
Tarifs et horaires du monument
Galerie Capazza - Nançay / du 9 juillet au 25 septembre
Centre céramique contemporaine - La Borne / du 9 juillet au 30 août
Artistes exposés
au palais Jacques Coeur : Éric Astoul - Claude Champy - Nani Champy Schott - Fabienne Claesen - Dominique Coenen - Daphne Corregan
- Nicole Crestou - Bernard Dejonghe - Christine Fabre - Jean-François Fouilhoux - Corinne Guého - Machiko Hagiwara - Haguiko - Anne-Marie
Kelecom - Daniel Lacroix - Brigitte Marionneau - Marylène Millérioux - Nadia Pasquer - Brigitte Pénicaud - Andoche Praudel - Jean-Pierre
Viot - Sandra Zeenni
à la galerie Capazza : Alain Boullet - Claude Champy - Nani Champy-Schott - Fabienne Claesen -Daphne Corregan - Jacky Coville - Robert
Deblander - Bernard Dejonghe - Edmée Delsol - Tjok Dessauvage - Etiyé Dimma Poulsen - Christine Fabre - Fanny Ferré - Jean-François
Fouilhoux - Corinne Guého Haguiko - Georges Jeanclos - Elisabeth Joulia - Jacqueline Lerat - Jean Lerat - Wenqi Liu - Mia Llauder - Brigitte
Marionneau - Yves Mohy - Brigitte Pénicaud - Gustavo Pérez - Andoche Praudel - Joan Serra - Jeff Shapiro - Jean-Pierre Viot - Sandra Zeenni au Centre Céramique Contemporaine La Borne : Éric Astoul - Laurence Blasco Mauriaucourt - Fabienne Claesen - Dominique
Coenen - Isabelle Coeur - Nicole Crestou - Suzanne Daigeler - Machiko Hagiwara - Anne-Marie Kelecom - Daniel Lacroix - Dominique Legros
- Christine Limosino Favretto - Élisabeth Meunier - Marylène Millérioux - Isabelle Pammachius - Lucien Petit - Charlotte Poulsen - Michèle
Raymond - Hervé Rousseau - Nirdosh Petra van Heesbeen

Être céramiste, c’est se lever le matin et regarder le ciel
pour savoir si le four tirera et si les pièces sécheront vite ou lentement.
C’est voir sur le bas-côté du chemin l’avenir des couleurs.
C’est voir dans le pot nouveau-né la trace précieuse des pierres
et de la genèse du monde.
ANDOCHE PRAUDEL

CHÂTEAU DE BOUGES

IL ÉTAIT UNE FORÊT...
Exposition
jusqu’au 9 octobre 2022
Dans les sous-sols du château,
sept tableaux pour plonger dans
une ambiance mystérieuse à la
découverte de figures fantastiques
liées à la forêt. Des visions
envoûtantes à la lisière du rêve....
Tarifs et horaires du monument
À LA DÉCOUVERTE DU
CHÂTEAU DE BOUGES
Jeu de piste
tous les mercredis de juillet
Petits et grands découvriront le
magnifique parc du château de
Bouges et ses différents espaces
(jardin de fleurs, jardin à la
française, parc à l’anglaise...).
Observation et perspicacité
seront de rigueur pour résoudre
les énigmes du jeu avec une
récompense à la fin du parcours !
Tarifs et horaires du monument
Gratuit pour les enfants
Livret parcours gratuit à demander
à l’accueil du monument

fin du parcours, une récompense
vous attend à la boutique
Horaires du monument
Gratuit –
Jeu de piste avec livret à demander
à la boutique les mercredis
NOHANT FESTIVAL CHOPIN

Concerts et spectacles
du 21 au 27 juillet
Grands interprètes et jeunes
talents sont au programme de
cette édition 2022 sur le thème
« La ferveur romantique ».
Retrouver l’intégralité du
programme sur
www.festivalnohant.com
VISITES AU SON DU PIANO

Animation musicale
22, 25 et 26 juillet à 17h30

En partenariat avec le Nohant
Festival Chopin

Á la fin de la dernière visite
commentée de la maison, les
jeunes solistes en résidence au
Nohant Festival Chopin joueront
dans le salon sur un Pianino Pleyel
de l’époque de Chopin.
Tarif 8€ et gratuit sur la présentation
d’un billet du Festival
Réservation conseillée sur
www.maison-george-sand.fr

PALAIS JACQUES CŒUR

LE JOUR M’ÉTONNE
Spectacle de Mikrokosmos
avec 18 choristes

le 8 juillet 2022 à 20h
Avec ce dernier spectacle,
Mikrokosmos
continue
de
s’affranchir des rituels immuables
du concert pour aller vers
une spatialisation inédite, une
véritable théâtralisation.
On ne parle plus de concert, mais
de spectacle, un spectacle qui
utilise le silence, le mouvement,
les gestes, les corps, pour une
arrivée des artistes à chaque fois
inattendue, pour mieux plonger
au cœur de la matière chorale.
Tarif 6,50€ sur réservation au
02 48 24 79 42
C’EST MON PATRIMOINE
Exposition
du 29 juillet au 18 septembre
En partenariat avec les Francas du
Cher

LES ARBRES
Parcours littéraire et jeu de
piste
jusqu’au 30 septembre
Découvrez le jardin au travers
de textes de George Sand sur le
thème des arbres.
A partir de ces textes, tous les
mercredis, partez en famille à la
découverte du jardin de George
Sand, tout en vous amusant ! A la
Château de Bouges

LE NOHANT DE CHOPIN
1839-1846
Visite
25 juilet à 11h30
Visite de la maison axée sur la
présence du musicien durant ses
sept étés passés en Berry.
Tarif : 8€ sur réservation au
02 54 31 06 04

Dans le cadre de l’opération
« C’est mon patrimoine » qui
vise à sensibiliser les jeunes au
patrimoine au travers d’activités
diversifiées, le palais Jacques
Coeur avec l’association La
Baraterie en art et Nina Prot,
céramiste, proposent des ateliers
de fonte et frappe de monnaie,
de poterie et de mosaïque
à des jeunes de différentes
structures socio-culturelles afin
d’expérimenter les arts du feu !
L’exposition proposée est le fruit
de ce projet.
Tarifs et horaires du monument

Domaine George Sand

Palais Jacques Cœur

www.chateau-bouges.fr

www.maison-george-sand.fr

www.palais-jacques-cœur.fr
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