Centre d’art roman Georges-Duby
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire
ouvert de mai à octobre du mardi au dimanche de 14h à 18h
et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
en juin et septembre, du mardi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30
en juillet et août, tous les jours de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30
Tél. : 04 73 89 56 04 - Fax : 04 73 89 41 05

Abbatiale Saint-Austremoine
Place Saint-Paul - 63500 Issoire
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Ateliers d’artisans

du 28 juillet
au 3 août

au Centre d’art roman Georges-Duby
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Nocturne le lundi 28 juillet de 20h30 à 23h

Parchemin, reliure
et enluminure
Démonstrations et exposition d’œuvres
Marina Le Dorner, enlumineur titré
Les enlumineurs sont les premiers illustrateurs de livres,
ils mettent en lumière les textes calligraphiés, leur donnant
vie et sens par le biais de matériaux nobles et de couleurs pures.
Marina Le Dorner vous propose une promenade dans le Moyen
Âge. Venez découvrir l’évolution des supports de l’écriture,
de la reliure et bien sûr de l’enluminure...
Fabrications du parchemin, de pigments naturels
et pose de feuilles d’or n’auront plus de secret pour vous...

Calligraphie
Démonstrations/initiation
Najib Chergui, calligraphe
En étroite collaboration avec les enlumineurs, les calligraphes
sont les auteurs des manuscrits qui sont parvenus jusqu’à nous.
Najib Chergui fera vibrer la plume d’oie et l’encre pour
ressusciter des vieilles recettes oubliées.

Peinture d’icônes
Démonstrations et exposition d’œuvres
Sabina Chapuis, peintre d’icônes
Sabina Chapuis perpétue cette tradition et écrit en couleurs
et en lumières, selon la technique de la tempéra, des icônes
où la lumière christique rayonne. Venez découvrir ses travaux
réalisés dans son atelier et poser toutes les questions d’ordre
théologique, historique ou technique que suscite un tel art.

La bande dessinée
Démonstrations
Roxane Fabre, auteur et illustratrice jeunesse
et dessinatrice de bandes dessinées
Le récit des aventures de Gégé Torix à Clermont-Ferrand
sont les premiers ouvrages jeunesse dont Roxane Fabre
est l’auteur et l’illustratrice, ouvrages qui lui permettent
d’aborder une certaine forme de sensibilisation à l’environnement et au patrimoine auprès des jeunes.

28 juillet

Nocturne romane

Les lieux du festival

au Centre d’art roman Georges-Duby
de 20h30 à 23h

Démonstrations
et exposition d’œuvres

De 20h30 à 23h
Parchemin, reliure, enluminure, calligraphie, peinture d’icônes
et bande dessinée en compagnie des artisans du Centre d’art
roman : Marina Le Dorner, enlumineur, Najib Chergui,
calligraphe, Sabina Chapuis, peintre d’icônes et Roxane Fabre,
auteur de bandes dessinées.

Conte en musique
et petit bal médiéval
par le duo « Les Payses »
De 20h30 à 22h

Pascale Verdeaux, conteuse et violoniste et Christiane Martin,
la vielleuse, nous entraînent dans une soirée festive.
Au programme :
20h30 :

« Marty et son ours »
Conte en musique (pour public familial à partir de 5 ans).
Enfant trouvé, le petit Marty s’enfuit de chez son maître
pour mener la vie de musicien errant dans les montagnes
d’Auvergne… Mais, pour son bonheur, il peut compter
sur un singulier ami, Boulou, un petit ours danseur.
Histoire entrecoupée de 10 morceaux de musique
du Moyen Âge, avec participation du public.
Durée : 35 mn.
21h :

Jeux médiévaux
Les Payses présentent et font participer les enfants à des jeux
médiévaux : le moulin, la ronfle, les petits bateaux, les grenouilles,
le claquoir, l’aveugle.
Durée 20 mn.
21h20 :

Petit bal médiéval
Cinq danses médiévales très simples sont expliquées,
puis dansées par les spectateurs, adultes et enfants.
Durée : 35 mn.

Pour la première fois en France, une exposition décrit
la formidable réussite de l’union entre la BD et le Moyen Âge.
100 ans de BD « médiévale », française, belge et italienne
sont présentés et décrits à travers quatre thèmes : ambiances
(comment exprime-t-on, sans le dire, que l’histoire se déroule
en Europe au Moyen Âge), objectifs (détente, enseignement
et éducation), héros et événements récurrents (de du Guesclin
à Cellulite, des Croisades à la Grande Peste), sources (textes,
images, architecture, archéologie).

« L’abbaye
Saint-Austremoine d’Issoire »
Réalisation : Association
Terres Romanes d’Auvergne
avec le concours du Service
Régional de l’Archéologie
de la DRAC Auvergne
et Gabriel FOURNIER,
Professeur honoraire
d’histoire médiévale

10h :

Intervenante : Danièle Alexandre-Bidon, Historienne,
Ingénieur d’études à l’EHESS

Le principe de narration visuelle
dans les manuscrits enluminés
Intervenante : Danièle Alexandre-Bidon, historienne,
ingénieur d’études à l’EHESS

Visite de l’exposition
« Le Moyen Âge en bande dessinée »
14h :

Rencontre d’auteurs :
le Moyen Âge comme lieu
d’intrigues dans les romans

En compagnie de Matthieu Dhennin et Laetitia Bourgeois,
auteurs de romans policiers ancrés dans le Moyen Âge

Après-midi

excursion
Lundi 28 juillet
ateliers d’artisans
		
ateliers d’artisans		

Soirée

nocturne romane
ateliers, conte, bal médiéval

Mardi 29 juillet

excursion / ateliers d’artisans

ateliers d’artisans

Mercredi 30 Juillet

excursion / ateliers d’artisans

ateliers d’artisans 			

ateliers d’artisans / conférences

ateliers d’artisans / conférences

excursion / ateliers d’artisans

ateliers d’artisans

Samedi 2 août

ateliers d’artisans

ateliers d’artisans

Dimanche 3 août

ateliers d’artisans

ateliers d’artisans

Jeudi 31 juillet
Vendredi 1er août

Tarifs : 10 € plein tarif - 8 € étudiants, chômeurs
Gratuit - 12 ans (Pas de réservation)

L’image du château du Moyen
Âge au cinéma
15h30 :

Concert Guerres et Paix

Du 28 juillet
au 1er août

Du 28 juillet
au 1er août

Par le Chœur Régional d’Auvergne

François Clément, orgue - Chœur Régional d’Auvergne
Direction : Blaise Plumettaz

Avec Danièle Alexandre-Bidon
Centre d’art roman Georges-Duby

Intervenant : Yohann Chanoir, historien,
doctorant à l’EHESS (CRH-GAM, CNRS, UMR 8558)

Guerres et Paix

Autour de ce thème, inhabituel en musique et pourtant incontournable dans l’histoire humaine, le Chœur Régional fera entendre
quelques pages somptueuses du répertoire. Des conflits majeurs
seront ainsi évoqués, la guerre de Cent Ans (L’homme arme),
les exploits de François Ier (la très célèbre Bataille de Marignan),
les guerres de religion et les horreurs plus récentes du XXe siècle.
L’aspiration à la paix sera illustrée par des œuvres sereines,
contemporaines de chaque évènement dramatique.
Œuvres de Robert Morton, Johannes Ockeghem, Josquin des Prés,
Clément Janequin, Andréa Gabrieli, Heinrich Schütz, Maurice
Duruflé, Samuel Barber ...

11h :

16h30 :

Cette exposition présente l’histoire de l’abbaye bénédictine
Saint-Austremoine d’Issoire et le Centre d’art roman
Georges-Duby qui a pris place dans ses vestiges.

		
Matin

Comment la bande dessinée
a réinventé le Moyen Âge ?

Abbatiale Saint-Austremoine à 21h
3 août

Toutes les excursions sont guidées
par Geneviève Barrière, historienne de l’art.
Lundi 28 juillet
Visite de l’abbaye de Noirlac, des anciens prieurés de SaintÉtienne d’Allichamps et Saint-Blaise de La Celle. L’abbaye
de Noirlac fait partie des monastères cisterciens les mieux
conservés. Elle appartient au département du Cher depuis 1909
et a été remarquablement restaurée pendant toute la seconde
moitié du XXe siècle.
Nous visiterons minutieusement tous les bâtiments…
Donc, pendant toute la matinée, nous étudierons l’art et l’ordre
de Cîteaux. Nous irons ensuite au prieuré d‘Allichamps, puis à celui
de La Celle : le premier vous semblera tout petit dans une immense
étendue verte et le second vous paraîtra très imposant au cœur d’un
modeste bourg.

Excursions

Réalisation : Tour Jean sans Peur (Paris)

Halle aux grains - Place du Général de Gaulle - Issoire
Gratuit

Concert
concert

« Le Moyen Âge
en bande dessinée »

31 juillet

Journée conférences

Centre d’art roman Georges-Duby
ouvert de mai à octobre du mardi au dimanche de 14h à 18h
et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
en juin et septembre, du mardi au dimanche de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30
en juillet et août, tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Gratuit - Infos au 04 73 89 56 04

Excursions

programme

Expositons

du 6 mai
au 2 novembre

Mardi 29 juillet
Visite des églises de Moissac, Chalinargues, Virargues,
Ussel et la Commanderie de Celles.
Ces villages se situent entre Neussargues et Murat,
en Haute-Auvergne. Tous ces humbles édifices, fièrement
coiffés d’un clocher à peigne, ont un charme certain.
Dans l’église Saint-Hilaire de Moissac, des peintures murales
viennent d’être mises au jour… Il y en a aussi à Virargues.
À Chalinargues, comme à Ussel, l’église bâtie
sur une éminence domine les maisons alentour.
Quant à la Commanderie, elle fut vendue en 1793
comme Bien National : seule l’église des templiers
est accessible. La partie haute des bâtiments a conservé
de nombreux corbeaux qui permettent d’imaginer
la destination militaire de cette place forte.

Mercredi 30 juillet
Visite des églises
de Saint-Hilaire-la-Croix,
Veauce, Vicq,
Artonne et Saint-Myon.
Le secteur proposé
pour cette excursion
est frontalier,
entre Basse-Auvergne
et Bourbonnais.
Les influences classiques
que l’on peut observer dans la plupart des zones de contact sont
bien ici présentes : les façons de bâtir en Limagne et en Bourbonnais se croisent et se différencient.
Ce « pays » est sillonné de nombreux cours d’eau : nous enjamberons
la Sioule, la Morge, l’Andelot, la Cigogne… Il est donc ponctué de
vallons d’où nous aurons une vue magnifique sur la chaîne des Puys.

Vendredi 1er août
Visite de l’ancienne Commanderie de La Sauvetat, des églises
de Saint-Nectaire et Saint-Pierre de Plauzat, de la chapelle
funéraire du Chambon-sur-Lac.
Le programme de cette dernière excursion de la Saison Romane
2014 attirera probablement l’attention des non-initiés. En effet,
les quatre lieux retenus pourront leur donner une idée globale
mais précise de l’art roman de Basse-Auvergne…
Bien sûr, nous passerons suffisamment de temps à Saint-Nectaire
pour que chacun puisse comprendre sa remarquable sculpture
et l’architecture exceptionnelle des églises dites « majeures »
dont elle fait partie.
Départ précis à 8h30 place de Verdun (RDV à 8h15),
retour entre 18h et 19h
Départ exceptionnel à 8h pour l’excursion du lundi 28 juillet
Tarif : 28 € /pers. comprenant le prix des repas et des différentes visites (Chèque à libeller à l’ordre de « Terres Romanes
d’Auvergne »)
Inscription : Direction de la Vie Culturelle - Maison des Jeunes
Chemin du Bout-du-Monde
63500 Issoire - Tél. : 04 73 89 71 52

