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Enfin nous nous
retrouvons !
AniméEs du désir de nous voir, de nous
parler, de nous écouter pour imaginer
ensemble des mondes habitables, nous avons
composé un nouveau rendez-vous à Bourges,
dans une ville qui est autant porteuse d’une
Histoire que d'un laboratoire de création pour
de nouvelles histoires contemporaines et
futures.
Des forces en mouvement qui invitent les
arts du passé et du présent à dialoguer
publiquement. Les artistes contemporain·e·s,
toutes disciplines confondues, aiment
à fabriquer des imaginaires émanant de
frottements entre les arts et les sciences,
entre des savoir-faire anciens et les
recherches actuelles, avec une créativité qui
sait être ludique, au plus beau sens du terme,
car soucieuse de transmission.
L’association Antre Peaux et l’Ensa Bourges
s’allient une nouvelle fois, en partenariat avec
plusieurs structures artistiques et culturelles,
et en collaboration avec la Ville de Bourges,
pour proposer à touTEs les habitantEs,
visiteurs et visiteuses, curieux et curieuses,
d’ici et d’ailleurs, la deuxième édition de
Bourges Contemporain à l’été 2021.
Entre le 12 juin et le 19 septembre 2021,
Bourges Contemporain fédère 14 expositions
qui prennent place dans des galeries, un
centre d’art, une école d’art, des sites
patrimoniaux, des musées, un foyer d’accueil
médicalisé, un lycée et des espaces publics,
ruraux et urbains.
Ce parcours d’événements artistiques
constitue un nouveau rendez-vous culturel
au centre de la France, ayant pour ambition
de générer une expérience bien vivante de la
création à la sortie encore fragile d’une longue
période d’enfermement et de séparation.

Nous proposons une entrée dans des mondes
hybrides en commençant, par exemple, par
HABITER au Château d’eau et L’EXPÉRIENCE
DE SUZHOU - PART II à la Box, le Coin et
le Prieuré Saint-Martin qui nous permettent
de découvrir la céramique contemporaine et
traditionnelle, juxtaposée avec des œuvres
d’art visuelles, sonores et multimédia.
Les relations entre arts et sciences, entre
création de phénomènes physiques et
transmission pédagogique, sont explorées
dans UNE SOLUTION AU PROBLÈME DE
RARÉFACTION DU TEMPS, de Jean-Marc
Chomaz, qui se déploie dans trois lieux
et l’exposition NUAGES ÉLECTRIQUES
pensée par Solène Charton, qui présente à
la Transversale, de façon inédite, des objets
scientifiques issus de la collection Sigaud de
Lafond et des œuvres de jeunes artistes.
La biologie et les phénomènes naturels
sont questionnés de manière à la fois
concrète, sensible et métaphorique par trois
expositions : ÉTÉ 5 # SOLARIS - Fahrenheit
122 et ÉTÉ 5 # SOLARIS - Captation soleil
levant à la galerie Poteaux d’Angle.
SILO, exposition monographique de Myriam
Mihindou au Transpalette nous propose une
halte curative au cœur de vingt années de
créations protéiformes.
En relation avec les expositions et
parallèlement aux “rendez-vous aux musées”
organisés en soirée, des ateliers de pratiques
artistiques et de découvertes scientifiques
sont activés durant l’été dans plusieurs
quartiers de la Ville de Bourges qui accueillent
également, le temps d’une semaine, une
errance jonglée du collectif Protocole.
Ainsi 5 soirées et 7 ateliers, dont 1 workshop
professionnels, ponctuent et animent Bourges
Contemporain dont le cœur est un maillage
d’expositions à Bourges et en région.

AGENDA

VERNISSAGES,
AUTRES
ÉVÉNEMENTS
PONCTUELS
GRATUITS ET
OUVERTS
À TOUS.TES

 Mardi 15 juin - 18h
• Vernissage de l’exposition NUAGES ÉLECTRIQUES
La Transversale - Lycée Alain-Fournier / Bourges
 Samedi 19 juin - 18h
• Vernissage de l’exposition ÉTÉ#5 SOLARIS,
“FAHRENHEIT 122”
Poteaux d’Angle / Bourges
 Du lundi 28 juin au jeudi 1er juillet
• Errance jonglée du collectif Protocole
en centre ville et dans les quartiers de Bourges
Cérémonie le samedi 3 juillet - 19h
au Festival À la rue du Carroi / Menetou-Salon
Horaires et itinéraire complet des déambulations
disponibles sur antrepeaux.net
 Vendredi 2 juillet - 18h30
• Vernissage #1 de l’exposition de Jean-Marc Chomaz
UNE SOLUTION AU PROBLÈME DE
RARÉFACTION DU TEMPS, Anamorphose
Haïdouc - Antre Peaux / Bourges
 Vendredi 2 juillet - 18h30
• Vernissage de l’exposition SILO de Myriam Mihindou
Performance La Genette de Myriam Mihindou
Transpalette Centre d’art / Bourges
 Samedi 3 juillet - 12h
• Vernissage #2 de l’exposition de Jean-Marc Chomaz
UNE SOLUTION AU PROBLÈME DE
RARÉFACTION DU TEMPS, Passé, Présent,
Futur, Alchimie de la couleur avec Olga Flór
Performance de Séverine Ballon, violoncelliste
Cour de l’Hôtel Lallemant / Bourges
 Samedi 3 juillet - 14h
Discussion avec Myriam Mihindou
animée par Yasmine Belhadi
Nadir - Antre Peaux / Bourges
 Samedi 3 juillet - 16h
• Vernissage de l’exposition ALLONS VOIR !
Grange de Vailly-sur-Sauldre
 Dimanche 4 juillet - 11h30
• Présentation du travail des artistes de
l’exposition 50 ANS, 50 ARTISTES
sur réservation au Centre céramique
contemporaine de La Borne
Centre céramique contemporaine / La Borne



Lundi 5 juillet - 18h30
• Vernissage de l’exposition HABITER
en présence du Maire de Bourges
Château d’Eau - Château d’Art / Bourges
 Mardi 6 juillet - 17h30
• Ouverture et visite des pavillons de l’exposition
L’EXPÉRIENCE DE SUZHOU - PART II
17h30 - 18h : LE PAVILLON DU POIDS DES MONDES
Prieuré Saint-Martin / Bourges
18h15 - 18h45 : LE PAVILLON DES ILLUSIONS
Le Coin / Bourges
19h : LE PAVILLON DES MILLE ROCHES
La Box / Bourges
 Jeudi 15 juillet - 19h30
• Performance vocale HYBIRD de Violaine Lochu
liée à l’exposition SILO
Musée Estève / Bourges
 Jeudi 22 juillet - 15h à 17h
• Restitution des ateliers réalisés dans le cadre de Bourges
Contemporain
Antre Peaux / Bourges
 Jeudi 22 juillet - 19h30
• Performances de Solène Charton, Jule Lanoix et Shoï
Cour de l’Hôtel Lallemant / Bourges
 Entre le 16 août et le 5 septembre
• AGIR DANS SON LIEU / Commissaire : Julie Crenn
• Rencontre avec les artistes Nicolas Tubéry
et Morgane Denzler, en résidence en milieu rural.
Horaires et lieux disponibles sur antrepeaux.net
 Samedi 21 août - 18h
• Vernissage de l’exposition ÉTÉ#5 SOLARIS, “CAPTATION
SOLEIL LEVANT”
Poteaux d’Angle / Bourges
 Mercredi 25 août - 19h
• Laboratoire d’écoute I N S T I T U T R I C E
Sous la forme de quelques morceaux performés en live, suivis
d’un temps d’échange en compagnie de médiateur.rice.s,
permettant de mieux appréhender les musiques expérimentales
et de recherche.
Antre Peaux / Bourges
 Jeudi 26 août - 19h30
• Concert I N S T I T U T R I C E
Cour de l’hôtel Lallemant /Bourges
 Vendredi 10 septembre - 19h30
• Séance cinéma art et santé, soirée Savoirs Silenciés
• projection du film ABSOLUTE BEGINNERS
en présence du réalisateur Fabrizio Terranova
et projection de la restitution du workshop MEDUSA /
Curatoriat Julien Ribeiro
Haïdouc / Bourges
 Samedi 18 septembre - 16h
• Finissage de l’exposition ALLONS VOIR !
en présence des artistes
Grange de Vailly-sur-Sauldre
 Samedi 18 et dimanche 19 septembre
• Journées européennes du patrimoine
www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

AGENDA

:

ATELIERS
GRATUITS ET
OUVERTS
À TOUT PUBLIC
(adultes et enfants)
14h - 17h
8 personnes maximum par atelier
informations et inscriptions :
celine.gouverne@antrepeaux.net
Antre Peaux / Bourges
Atelier (récolte) - Lætitia Bourget

 Du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet
• Atelier : Souvenirs de ma rue
Intervenante : Wan-Ting Fu
Plans, maquettes, sculptures et créations sonores
Quartier val d’Auron / Bourges
 Du jeudi 08 juillet au samedi 10 juillet
• Atelier : la vie symbiotique
Intervenante : Lætitia Bourget
Cueillette d’herbes et de plantes sauvages dans
la ville pour composer ses propres macérations
d’huile de soin ou de vinaigre aromatisé
Antre Peaux / Bourges
 Du lundi 12 juillet au mardi 13 juillet
• Atelier : Papier Machine
Intervenante : Solène Charton
Réalisation d’un manuel scolaire fictif à partir
d’objets scientifiques issus des musées de Bourges
(avec le RERS)
Quartier des Gibjoncs /Bourges
 Du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet
• Atelier : Papier Machine
Intervenante : Solène Charton
Réalisation d’un manuel scolaire fictif à partir d’objets
scientifiques issus des musées de Bourges
(avec C’est Possible Autrement)
Quartier du Moulon / Bourges

 Du jeudi 15 juillet au samedi 17 juillet
• Atelier : Herbier cyanotype
Intervenante : Julie Ode-Vérin
Réalisation d’un herbier grâce à la technique
photographique du cyanotype
Antre Peaux /Bourges
 Lundi 19 juillet
• Atelier : Aquarelles Chlorophylliennes sur le motif
Intervenante : Anouk Daguin
Fabrication d’une encre végétale légère et peinture
Quartier Marais / Bourges
 Mardi 20 juillet
• Atelier : Laboratoire d’Aquarelles Chlorophylliennes
Intervenante : Anouk Daguin
Fabrication d’une encre végétale concentrée et dessin
Antre Peaux / Bourges

WORKSHOP
 Du lundi 19 juillet au mercredi 21 juillet
de 10h à 17h - Pour adultes
• Workshop : Medusa
Intervenante : Christine Rougemont
Atelier autour de la mémoire audiovisuelle
de la communauté LGBTQI
Inscriptions : Penelope.yatropoulos@antrepeaux.net
Haîdouc - Antre Peaux /Bourges
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées sur
l’ensemble des événements de la programmation Bourges
Contemporain

PROGRAMME COMPLET + CARTE INTERACTIVE

HTTPS://ANTREPEAUX.NET/BOURGES-CONTEMPORAIN-2021/
Atelier - Anouk Daguin

EXPOSITIONS

HABITER

NUAGES ÉLECTRIQUES

Exposition collective
Commissaire invitée Clotilde Boitel

Exposition collective
sur une proposition de Solène Charton

Avec Éric Astoul, Isabelle Audouard, Fabien

Avec Fausta Fancelli, Matthieu Hemmer, Jule Lanoix,
Jean-Charles Remicourt-Marie, Shoï

Boitard, Florence Chevallier, Matéo Clausse,
Ophélia Derely, Sandrine Fallet, Wan-Ting Fu,
Machiko Hagiwara, Mia Jensen, Nicolas Juillard,
Anne-Marie Kelecom, Labbrigitte, Jacques
Laroussinie, Ingrid Luche, Etienne Meignant,
Grégoire Messeri, Marylène Millérioux,
Gwenaëlle Montigné, Émile Parchemin, Nadia
Pasquer, Lucien Petit, Lucie Pillon, Hervé
Rousseau, Bettina Samson, Mathilde Sauce,
Georges Sybesma, Laure Tixier, Maxime
Touratier, Maud Vareillaud-Bouzzine, David
Whitehead

Fausta Fancelli, Lux Machina (capture d’écran), 2016.

1 - Machiko Hagiwara, Droite : Muraille 3, 2020. Gauche : Muraille 2, 2020.
Photo Jean Frémiot
2 - Ingrid Luche, RP—IL 03, 2018. Photo Marc Domage, Courtesy Air de
Paris, Paris

 DU 12 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
• Vernissage le 5 juillet à 18h30
INFOS PRATIQUES :
Château d’Eau - Château d’Art
Place Séraucourt, Bourges Tél : 02.48.67.04.18
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h
Catalogue en vente (français, 8 euros) sur place et à l’office du
tourisme

En invitant au voyage, l’exposition HABITER dévoile la
porosité, l’hybridation, les analogies et les affinités entre
les arts visuels et les savoir-faire. Il invite à un parcours
transdisciplinaire et transgénérationnel composé de
duos d’artistes occupant chacun les alvéoles de l’édifice.
Cette proposition présente la céramique interagissant de
manière efficace et dynamique avec le dessin, la peinture,
la photographie, la sculpture, le design, l’art numérique, le
son ou l’installation.
ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :
En lien avec l’événement 50 ans, 50 artistes, une exposition
anniversaire, Isabelle Martin présente l’exposition de
photographies, 1971-2021 : passion céramique, à
Bourges du 17 juillet au 29 août. Inauguration le 17
juillet à 18h.
Cette exposition, en hommage aux potiers, potières et
céramistes, offre un regard sur la richesse et la diversité
de l’expression céramique bornoise contemporaine. Une
invitation à venir découvrir, sur place, les créateurs et
créatrices dans leurs ateliers.
Place Étienne Dolet / Place Simone Veil /
Square Louis XI / Place Cujas

 DU 16 JUIN AU 10 JUILLET,
puis DU 24 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE
• Vernissage le mardi 15 juin à 18h
INFOS PRATIQUES :
La Transversale
Lycée Alain-Fournier
50 rue Stéphane Mallarmé, Bourges
Tél : 06 45 60 47 07
www.ensa-bourges.fr
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
Face à l’évidente physicalité du monde, les artistes
appareillent leurs sens afin d’accéder à de nouveaux
modes de perception. En observant, en capturant et en
réorganisant les informations données, ils ou elles tentent
de comprendre les phénomènes imperceptibles qui les
entourent.
L’exposition Nuages Électriques nous invite à décaler
nos habitudes sensorielles pour apercevoir les spectres
derrière le voile de la matière et faire le point sur la
capacité de l’art à voir en deçà du visible.

ÉTÉ5 #SOLARIS
Fahrenheit 122°

SILO

Exposition monoraphique Myriam Mihindou
Commissaire - Julie Crenn

Exposition monoraphique Marielle Bennezon
Commissaire - Alain Sadania

 DU 2 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
• Vernissage le vendredi 2 juillet à 18h30

Marielle Bennezon, Relevé N°16 du 07-08-2020, Tours, 13h32.

 DU 20 JUIN AU 17 JUILLET
• Vernissage le samedi 19 juin à 18h
INFOS PRATIQUES :
Poteaux d’angle 8C enclos des Jacobins Bourges
Tél : 06 74 40 88 92
www.poteauxdangle.wixsite.com/poteauxdangle
Ouvert tous les jours, exposition visible depuis la rue
Marielle Bennezon propose de rendre visible la
transformation de la cire soumise aux rayons du soleil
pour sensibiliser les spectateurs à l’augmentation
des températures climatiques depuis les débuts de
l’industrialisation. L’installation consiste ainsi en la
démonstration d’une liquéfaction d’une cire végétale
exposée à une température de 122° Fahrenheit, afin d’en
mesurer l’envergure et le ruissellement.

ÉTÉ5 #SOLARIS

Captation soleil levant
Exposition collective
Commissaire - Alain Sadania
Avec Kamilia Azimova, Yunda Chen, Garam Choi,
Wan-Ting Fu, Sadania & Sadania
 DU 22 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE
• Vernissage le samedi 21 août à 18h
INFOS PRATIQUES :
Poteaux d’angle
8C enclos des Jacobins Bourges -Tél : 06 74 40 88 92
poteauxdangle.wixsite.com/poteauxdangle
Ouvert tous les jours, exposition visible depuis la rue
L’énergie du soleil est aujourd’hui régulièrement utilisée
pour alimenter les panneaux photovoltaïques. Pour faire
écho à ce processus de création d’énergie, les artistes
utilisent les rayons du soleil pour alimenter l’installation
artistique de SOLARIS.
Cette exposition en double volet joue de la rencontre
entre arts et sciences.

INFOS PRATIQUES :
Transpalette - Centre d’Art
24, 26 route de la Chapelle, Bourges
www.antrepeaux.net
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Fermé le 14 juillet et du 2 août au 15 août inclus.
Au départ, un SILO est une cavité creusée dans le sol
qui constitue une réserve pour les grains. En tant qu’objet
de la vie quotidienne, sa présence est aussi essentielle
qu’invisible. En adéquation avec la pensée métaphorique
et politique de Myriam Mihindou, le temps de l’exposition,
le Transpalette devient le silo poreux d’une œuvre
foisonnante dont il paraît urgent de présenter la pluralité
et la densité.
ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :
• Vernissage le vendredi 2 juillet à 18h30
Performance La Genette de Myriam Mihindou.
Pour la performance, Myriam Mihindou utilise l’image
métaphorique de la genette : un petit mammifère
nocturne, discret et menacé qui subit les ravages de
la déforestation, l'obligeant ainsi à changer de milieu
naturel. Ce viverridé devient ainsi le vecteur d’une alerte
quant aux exodes ruraux et l’effacement d’une mémoire
collective.
• Samedi 3 juillet
14h - Discussion avec Myriam Mihindou animée par
Yasmine Belhadi au Nadir à l’Antre Peaux
15h - Visite commentée de l’exposition Silo
Transpalette Centre d’art
• Jeudi 15 juillet à 19h30
Performance vocale Hybird de Violaine Lochu
liée à l'exposition
Musée Estève Bourges

UNE SOLUTION
AU PROBLÈME DE
RARÉFACTION DU TEMPS
PRÉSENT, FUTUR, PASSÉ,
ANAMORPHOSE

L’EXPÉRIENCE DE
SUZHOU - PART II
Exposition parcours
Avec Grégoriane Canaméras - Jessie Derogy - Nicolas
H. Muller - Camille Reidt - Hervé Delamont - Pierre
Labat - David Renaud

Jean-Marc Chomaz

ALCHIMIE DE LA COULEUR
Olga Flór

Gesi Jinshan, peinture,
sur rouleau (détail), auteur
anonyme, entre XIVe et XVe
siècle.
Collection du Musée du Palais
- Cité Interdite, Chine.
Terra Bulla, Vidéo Jean-Marc Chomaz, assisté de Caroline Frot,
Pascal Hémon et Antoine Garcia, 2012

Expositions dans 3 lieux à Bourges
 Du 2 juillet au 1er août au Haïdouc à l’Antre Peaux
ANAMORPHOSE
Composition sonore Marco Suárez Cifuente
• Vernissage le vendredi 2 juillet à 18h30
 Du samedi 3 juillet au dimanche 19 septembre
PRÉSENT, FUTUR au Musée du Berry
ATTENTION CHANGEMENT ! exposition déplacée
au Haïdouc, dates à venir, plus d'informations sur
antrepeaux.net
 Du samedi 3 juillet au dimanche 19 septembre
PASSÉ, ALCHIMIE DE LA COULEUR avec Olga Flór
à l’Hôtel Lallemant
• Vernissage le 3 juillet à 12h dans la cour de l’Hôtel
Lallemant
INFOS PRATIQUES :
• Haïdouc 24,26 route de la Chapelle, Bourges
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
(fermé le 14 juillet)
Tel : 02 48 50 38 61 - www.antrepeaux.net
• Hôtel Lallemant - 6 Rue Bourbonnoux, Bourges
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h
Les lieux historiques et contemporains de Bourges,
sont reliés en un parcours itinérant par les quatre
installations Présent, Passé, Futur et Anamorphose où
les gouttes de l’averse qui approche, semblent douter
de l’écoulement du Temps. En allant à la rencontre
de cette exposition peut-être allez-vous trouver votre
propre solution au problème de raréfaction du Temps.
ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
À l'occasion du Vernissage le samedi 3 juillet à 12h dans
la cour de l’Hôtel Lallemant, performance de Séverine
Ballon, violoncelliste et compositrice.



DU 6 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

Exposition dans 3 lieux à Bourges
Galerie La Box - Le Coin - Le Prieuré Saint-Martin

• Ouverture et visite /parcours
le mardi 6 juillet à partir de 17h30
17h30/18h : Le pavillon du poids des mondes - Prieuré
Saint-Martin
18h15/18h45 : Le pavillon des illusions - Le Coin
19h : Le pavillon des mille roches - La Box - Vernissage
INFOS PRATIQUES :
Galerie La Box
BP 297, 9 rue Édouard-Branly, Bourges
T. : 02 48 24 78 70 - la.box@ensa-bourges.fr
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le Coin, Enclos des Jacobins, Bourges
Ouvert tous les jours, exposition visible depuis la rue
Prieuré Saint-Martin Impasse Saint-Martin, Bourges
www.ensa-bourges.fr
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Développée dans trois lieux, cette exposition met en lumière le travail d’une année de recherche inscrite dans le
cadre des deux post-diplômes de l’Ensa Limoges. Cette
étude repose sur le croisement des pratiques en Europe
et en Asie au travers de deux lieux de production majeurs de la porcelaine que sont Limoges et Jingdezhen en
Chine, site d’origine du kaolin. En se fondant sur la problématique centrale du jardin, les artistes sont aujourd’hui
réuni·e·s pour mettre en jeu leurs pratiques tout en proposant de retranscrire et partager leurs expériences.
ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
Dans le cadre des Journées du patrimoine, la galerie
La Box est ouverte le dimanche 19 septembre et vous
offre à 10h30 un petit déjeuner, pour un moment de
convivialité et d’échanges autour des œuvres exposées.
Avec l’aimable collaboration du FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine
pour le prêt de la pièce Le Jardin Armillaire de David Renaud

AUX ENVIRONS
DE BOURGES
EN RÉGION

LE SENTIER DES ARTS
Exposition collective
Avec Thomas Mocaër, David Supper Magnou,
Anaïs Dunn, Jordan Russ, Mathieu Parot,
Jonathan Sitthiphonh

ALLONS VOIR !
Exposition collective
Avec Ladislas Combeuil, Chourouk Hriech, Tsama do
Paço, Jeanne Tzaut, Thomas Wattebled, et de jeunes
diplômé.e.s de l’Ensa Bourges (Hanna Kokolo et
Thomas Bontemps) et de TALM Tours.

Jonathan Sitthiphonh, Golem, bois, 2020



Commissaire - Gunther Ludwig
 DU 3 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE
• Inauguration le samedi 3 juillet à 16h
INFOS PRATIQUES
Le Pays fort / Sancerrois
Accueil : Grange Pyramidale, Vailly sur Sauldre / Le
Moulin Riche (Concressault) / Silos de Badineau (Barlieu)
/ Grange pyramidale du Joliveau (Assigny) / Grange
pyramidale de Récy (Vinon) / Cave viticole « la clef du
récit  » (Vinon)
Tél : 02 48 54 08 21
www.allonsvoir.eu
contact@allonsvoir.eu
Entrée libre
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30
En se développant du Pays Fort jusque dans le
Sancerrois, le parcours d’art Allons voir ! s’ouvre cette
année à de nouvelles problématiques avec sa troisième
édition Point(s) de vue.
Un dialogue s’installe entre les artistes et les bâtis
ruraux investis : granges pyramidales emblématiques du
territoire mais aussi silos ou encore cave viticole. A sa
manière, chaque artiste révèle les sites sous un nouveau
regard, mettant ainsi en valeur la diversité du monde rural.
ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION
Visites commentées, départ de la grange de Vailly :
samedi 3 juillet à 16h30, en présence des artistes
samedi 18 septembre à 16h30, en présence des artistes

DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE

INFOS PRATIQUES
En plein air à Osmoy
Sésame Autisme Cher / E.A.M CAPP’A
La Châtaigneraie 1265 Route de Bourges 18390 OSMOY
Tél 02 48 30 71 20
r.ateliers@sesame-autisme-cher.org
Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Le dispositif Sésame Autisme Cher valorise son espace
extérieur en un lieu de vie propice à la découverte, aux
apprentissages, à la détente et à la rencontre de l’autre,
au cœur d’un aménagement paysager sensoriel. Avec
l’usage de matériaux propres au Land Art (bois, terre,
pierres, sable et eau), six artistes plasticien·ne·s, dont
trois issu·e·s de la formation proposée par le Cépia de
l’Ensa Bourges, déploient dans l’espace paysager de
La Châtaigneraie, des œuvres réalisées avec les adultes
autistes du foyer.

50 ANS, 50 ARTISTES
Une exposition anniversaire
Centre céramique contemporaine La Borne


DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT

INFOS PRATIQUES
Centre céramique contemporaine La Borne
25 Grand’ Route 18250 HENRICHEMONT
Tél : 02 48 26 96 21- contact@laborne.org
www.aclb50ans.com
Ouvert tous les jours de 11h à 19h sauf jours fériés
L’exposition 50 ans 50 artistes, programmée au Centre
céramique contemporaine La Borne est l’occasion de
retrouver 50 des 800 artistes qui ont été invité·e·s par
l'Association Céramique La Borne à exposer ces 50
dernières années.
Retrouvez l'ensemble de ce programme anniversaire sur
le site aclb50ans.com

PARCOURS
D’ART
CONTEMPORAIN
À BOURGES
ET EN RÉGION

CONTACT PRESSE
ALICE TROCELLIER
alice.trocellier@antrepeaux.net
AZELMA DE GRANDMAISON
azelma.degrandmaison@ensa-bourges.fr

PROGRAMME COMPLET
+ CARTE INTERACTIVE SUR
ANTREPEAUX.NET/BOURGES-CONTEMPORAIN-2021

NAVETTE ORLÉANS-BOURGES LE 3 JUILLET
L'association devenir.art, réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire, propose de relier en
bus au départ de la gare d'Orléans, plusieurs lieux d'exposition de Bourges contemporain.
Départ Orléans à 9h - Retour à 19h à Orléans
Tarifs : 5 € / gratuit pour les - de 18 ans, les étudiants et les minimas sociaux.
Prévoir un pique-nique à emporter.
Inscriptions et renseignements : communication@devenir.art

« La Box - FR »

« La Box - GB »

