L’Eté 2016 dans les Musées de Bourges

Exposition au Musée du Berry à partir du 10 juin
« Jean de Berry, le prince et les tailleurs de rêves »
Jean de France, premier duc de Berry, comprit l’importance de la commande artistique pour
l’affirmation de son rang. C’est en amateur averti qu’il sut utiliser l’architecture et les arts pour la mise
en scène de son pouvoir, à Bourges et en différents lieux. Le souvenir de ces architectes, peintres et
tailleurs d’images est aujourd’hui dispersé. Par la réunion d’œuvres provenant de collections
publiques et privées et d’une abondante documentation visuelle, l’exposition s’attache à restituer les
différents aspects des pouvoirs rêvés par le prince.
MUSEE DES MEILLEURS OUVRIERS DE France
Le musée des Meilleurs Ouvriers de France fête ses vingt ans !
Depuis le mois d’octobre, la présentation des collections a fait l’objet d’un renouvellement
mettant en valeur les dernières acquisitions.

Les visites commentées
Juillet
Mercredi 6 juillet à 12h30 : « Les vitraux de la Sainte-Chapelle », visite commentée par
Christophe Gratias
Musée du Berry
Mercredi 20 juillet à 12h30 : « Les enfants jardiniers», deux tapisseries du XVIIIe siècle,
visite commentée par Laurence De Lamaëstre
Musée des Arts-décoratifs-Hôtel Lallemant

Nouveaux : visites découverte des bâtiments et des collections des musées
-Musée du Berry : les jeudis 7, 21, 28 juillet, 4, 18 et 25 août à 16h15 par Catherine Tartare
-Musée des Arts Décoratifs : les jeudis 7, 21 et 28 juillet à 16h15 par Mylène Beaupère
-Musée des Meilleurs Ouvriers de France : les dimanches 10 et 24 juillet et 7 août à 16h15 par
Philippe Mallet. Les dimanches 31 juillet, 14, 21 et 28 août à 16h15 par Yves Millet
-Musée Estève : les dimanches 3/07, 10/07 et 31/07. Les jeudis 7/07, 14/07, 28/07, 4/08,
11/08, 18/08 et 25/08 à 16h15 par Daniel Lacroix.

Ateliers jeune public proposés par les Service culturels de la Ville de Bourges

Année Jean de Berry
600 ans, ça se célèbre, non ?!
A l’occasion du 600ème anniversaire de la mort de Jean de Berry les services de la Ville se
réunissent pour proposer aux jeunes une programmation exceptionnelle.

Programme juillet/août 2016

Ateliers sur une journée ou 2 séances
> 6 juillet :
Sculptures cachées.
Regarde et cherche le bestiaire sculpté à l'hôtel des Echevins. Dessine à la mine de plomb
des animaux inattendus.
> Mercredi 6 : à partir de 5 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30
> Musée Estève
> Gratuit
> 6, 7 et 8 Juillet :
Raconte-moi la vie quotidienne au Moyen Age.
Parcours la ville et découvre les objets archéologiques et les archives qui témoignent des
métiers, vêtements et outils de la vie quotidienne au Moyen Age.
Atelier en partenariat avec le Service Archéologique de Bourges Plus et la Bibliothèque
patrimoniale des Quatre Piliers.
> Mercredi 6 : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Jeudi 7 et vendredi 8 juillet : à partir de 6 ans - atelier sur 2 séances de 14h à 16h
> Parcours en ville et à la Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers.
> Payant
> 7 juillet :
Sculptures cachées.
Parcours l’hôtel des Echevins pour trouver des personnages sculptés. Réalise un esquisse à la
mine de plomb.
> Jeudi 7 juillet : à partir de 8 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30
> Musée Estève
> Gratuit

> 11, 12 et 13 juillet :
L’ours dans tous ses états.
Pars sur les traces de l’ours, roi des animaux et compagnon de prince. Découvre les
représentations de cet animal et l’histoire de la ménagerie de Jean de Berry et compare
avec l’ours à l’état naturel au muséum.
Atelier organisé par le Muséum d’histoire naturelle et le Service du Patrimoine de la Ville
de Bourges.
> Lundi 11et mardi 12 juillet: à partir de 5 ans - atelier sur 2 séances de 14h à 16h
> Mercredi 13 juillet : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Parcours en ville et au Muséum d’Histoire Naturelle
> Payant

> 20 Juillet :
Vive la couleur.
Observe les couleurs lumineuses dans les œuvres d'Estève et imagine une peinture avec de
la gouache.
> Mercredi 20 juillet : à partir de 5 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30
> Musée Estève
> Gratuit
> 21 Juillet :
Couleurs lumineuses.
Observe les couleurs lumineuses dans les œuvres d'Estève et imagine une peinture avec de
la gouache.
> Jeudi 21 juillet : à partir de 8 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30
> Musée Estève
> Gratuit
> 20, 21 et 22 juillet :
Enquête autour du duc.
Mène l’enquête pour retrouver le palais perdu du duc Jean de Berry. Au travers de jeux, à
la recherche de mots mystérieux et d’énigmes, visite la ville et le musée du Berry et
reconstitue le palais et sa Sainte-Chapelle.
Atelier organisé par le Réseau des Musées et le Service du Patrimoine de la Ville de
Bourges.
> Mercredi 20 juillet : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Jeudi 21 et vendredi 22 juillet : à partir de 5 ans - atelier sur 2 séances de 14h à 16h
> Parcours en ville et Musée du Berry.
> Payant

> 27 et 28 Juillet :
Histoire d’un vitrail.
Formes, couleurs, organisation, des éléments essentiels à l’élaboration d’un vitrail non
figuratif. Imagine un vitrail avec des papiers collés.
> Mercredi 27 juillet : à partir de 5 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30

> Musée Estève
> Gratuit
> 28 Juillet :
De la peinture au vitrail.
D’une composition abstraite à la création d’un vitrail, découvre le chemin parcouru par
Estève. Représente un vitrail avec la technique du collage.
> Jeudi 28 juillet : à partir de 8 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 15h30
> Musée Estève
> Gratuit

> 27, 28, 29 juillet :
Têtes d’anges.
Sur les vitraux et dans les sculptures de la cathédrale et du musée du Berry, pars à la
recherche des petites têtes souriantes ou sévères qui ornent les œuvres de l’époque du duc
Jean de Berry. Inspire-toi de ces têtes et croque les anges en dessin ou en sculpture.
Atelier organisée par le Réseau des Musées et le Service du Patrimoine de la Ville de
Bourges.
> Mercredi 27 : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Jeudi 28 et vendredi 29: à partir de 5 ans - atelier sur 2 séances de 14h à 16h
> Parcours en ville et Musée du Berry.
> Payant
> 9 et 10 août:
Le roi le prince et la ville.
La Grosse Tour, le palais ducal, l’hôtel des échevins, le palais Jacques Cœur… Viens
découvrir ces lieux de pouvoir au temps de rois, des princes et de la municipalité et réalise
le plus beau blason.
Atelier organisé par le Service du Patrimoine de la Ville de Bourges.
> Mardi 9 août: à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> mercredi 10 août : à partir de 5 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 16h
> Service du Patrimoine
> Payant

> 16-17 et 18 août:
Raconte-moi le jardin clos du Moyen Age.
Découvre l’histoire des jardins du Moyen Age et les histoires qui y sont contées. Participe
à la réalisation d’un jardin miniature qui sera exposé jusqu’au Journées Européennes du
Patrimoine.
Atelier organisé par le Service du Patrimoine en collaboration avec le Service des Espaces
Verts de la Ville de Bourges
> Mardi 16 et mercredi 17 août: à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de
14h à 16h
> mercredi 10 août : à partir de 5 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 16h
> Service du patrimoine

> Payant

> 23 et 24 août :
Vitraux et enluminures du duc Jean de Berry.
Sur le verre ou dans les livres, découvre les modèles et images au temps du duc Jean de
Berry. Réalise une œuvre inspirée des architectures et damassés illustrés dans les vitraux
de la cathédrale.
Atelier organisé par le Service du Patrimoine.
> Mardi 23 août : à partir de 6 ans - atelier sur 1 séance de 14h à 16h
> mercredi 24 août : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Service du Patrimoine
> Payant
> 31 août et 1er septembre
Belles Dames, Beaux Messieurs.
Ces belles Dames et ces beaux Messieurs de la cour du prince de Berry à la Renaissance
figurent partout dans la ville et dans les musées, sur les sculptures, les vitraux et les
tapisseries : beauté, élégance, richesse des bijoux, ornements et tissus. Observe les modèles
et imagine ton propre costume d’apparat.
Atelier organisé par le Réseau des Musées et le Service du Patrimoine de la Ville de
Bourges.
> Mardi 30 et mercredi 31 août : à partir de 6 ans - atelier sur 2 séances de 14h à 16h
> jeudi 1er septembre : à partir de 8 ans - atelier sur 2 séances de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Parcours en ville et à l’Hôtel Lallemant.
> Payant

Pour qui ? Pour les enfants à partir de 5 ans
Quand ? Aux dates annoncées sur le programme sur 1 ou 2 séances
Où ? En ville, à la bibliothèque des Quatre Piliers, au muséum et dans les musées de la ville.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A PARTIR DU 6 juin 2016
Comment s’inscrire ?
Etant donné le nombre limité de places, il est nécessaire de s’inscrire préalablement auprès
du Service du Patrimoine. L’inscription est obligatoire pour tous les ateliers. Les ateliers
payant doivent être réglés préalablement auprès du Service du patrimoine.
12 Place Etienne Dolet, 18000 Bourges
Tél : 02.48.57.81.46
Internet : www.ville-bourges.fr
patrimoine@ville-bourges.fr

