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Abbatiale Saint-Austremoine
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Centre d’art roman Georges-Duby
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Tour de l’Horloge
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Salles Jean-Hélion
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L’Art dans la Ville

1, rue Saint-Paul
sauf déambulatoire et crypte
Parvis Raoul-Ollier
Tél. : 04 73 89 03 54
sauf salle capitulaire
4, rue du Ponteil
Tél. : 04 73 89 07 70
Place de Verdun
Tél. : 04 73 89 07 17
Centre ville, parcours disponible aux
Salles Jean-Hélion
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Espace Jean-Prouvé

7

Médiathèque René-Char

8

Château d’Hauterive

9

Service Commun des Archives

19, rue du Palais
Tél. : 04 73 55 33 53
Parvis Raoul-Ollier
Tél. : 04 73 89 24 94
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

16 et 17
septembre 2017

Jeunesse et
Patrimoine

Avenue Ernest d’Hauterive
Tél. : 04 73 89 22 77
Accessibilité partielle
2, rue Eugène-Gauttier, Hôtel de Ville
Tél. : 04 73 89 03 54

Pôle Art et Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier - 63500 ISSOIRE
Tél. : 04 73 89 25 57
issoire-patrimoine@orange.fr
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Abbatiale Saint-Austremoine
Samedi 16 septembre à 10h30
Visite thématique de l'église
« Les techniques de construction à l'époque romane »

Espace Jean-Prouvé
Les 16 et 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Exposition de Karl Beaudelere – KXB7
Cet artiste masqué et écorché, habité par Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, a
choisi de présenter une série de portraits réalisés au stylo à bille selon une technique
surprenante, ainsi qu'une sculpture en plexiglass qui l'est tout autant.

Marques lapidaires, trous de boulins, matériaux sont autant d'indices qui nous
permettent de mieux comprendre comment les bâtisseurs romans sont parvenus à
édifier des monuments tels que l'abbatiale Saint-Austremoine.
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire Agglo Pays d'Issoire.

Gratuit
RDV Parvis Raoul-Ollier
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Médiathèque René-Char
Samedi 16 septembre à 10h30
Atelier de sigillographie

Centre d’art roman Georges-Duby
Les 16 et 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Exposition « La fête au Moyen Âge »
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Cet atelier de sigillographie vous permettra de fabriquer des moulages en plâtre
représentant le sceau de la ville d'Issoire au Moyen Âge.
Il se déroulera sur la terrasse de l'espace jeunesse ou dans la salle Croc'lune en cas
de mauvais temps. Il sera clôturé par le verre de l'amitié.
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Réalisation : Tour Jean sans Peur (Paris)
En 4 thèmes et 90 images, reproductions d'enluminures, de fresques, de dessins, de
poteries, d'objets liturgiques, l'exposition présente une époque, le Moyen Âge, où un
jour sur trois est chômé en raison des fêtes.

Gratuit - À partir de 7 ans - Réservation obligatoire au 04 73 89 24 94
Nombre de places limité

Dimanche 17 septembre à 10h30
Visite guidée de l'exposition

Château d'Hauterive
Samedi 16 septembre de 13h à 19h
Matières d'art
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Tour de l’Horloge

Exposition en présence des artistes, découverte dans plusieurs lieux atypiques, des
œuvres d’une dizaine de plasticiens, sculpteurs et peintres qui confrontent les
matières (métal, papier, bois) à la lumière.
À 17 h 30 : Performance artistique « Être cet autre » de l’artiste plasticienne Phèdre
Blanc

Les 16 et 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Exposition « Jeu(x) ! »
Des premiers empilements de cubes auxquels se hasardent les plus petits jusqu’à la
partie de pétanque entre retraités, le jeu rythme nos vies et prouve qu’il n’a pas d’âge !
Venez découvrir, tout en vous amusant, les diverses facettes du jeu, son histoire, son
évolution et ses en « jeux » !

Visite des jardins et dépendances
Avec plan-guide ainsi qu'un parcours-jeu adapté aux enfants
de 7 à 11 ans, destiné à faire découvrir le patrimoine bâti et les jardins de manière
ludique.

Montée au belvédère
À 10h et 11h
Visites brèves de l'exposition

4

Dimanche 17 septembre de 10h à 19h
« Histoires chapeautées »
À mi-chemin entre le conte et l'atelier...

Matières d’art et visite des jardins et dépendances
Exposition en présence des artistes et clap de fin.

Salles Jean-Hélion

Tarif réduit pour tous : 3 €
Gratuit pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.

Les 16 et 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Exposition de Serge Labégorre
Serge Labégorre peut être considéré comme l'un des peintres expressionnistes
fondamental, si ce n'est le principal, de notre époque. Ses toiles, ses portraits sont
imprégnés d'humanité aux couleurs saisissantes et ses personnages sont dotés d'un
regard excessivement éloquent. L'artiste s'efface alors pour leur laisser place, leur
donner une chance de continuer à exister afin que leur trace dans notre monde ne
s'évanouisse pas.

Service commun Archives Ville d'Issoire & Agglo Pays
d'Issoire
Samedi 16 septembre de 14h à 17h
Visites découvertes des archives à 14h et à 15h30
Dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Deux ateliers de lino gravure

Gratuit

Animés par Angèle Spérius, artiste graveur
Inscription : 5 € - À partir de 10 ans (l'accompagnateur ne paie pas)
Inscriptions : ouvertes à tous, les inscriptions se font auprès du service Archivesdocumentation à partir du 28 août au 04 73 89 03 54 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ou
marie.boyer@capissoire.fr

L’Art dans la Ville
Dimanche 17 septembre à 15h
Visite guidée de l'exposition « L'art dans la ville » avec Yves Guérin
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Sillonnez la ville à travers ruelles, boulevards et places issoiriennes à la découverte
des géants métalliques en compagnie de l’artiste.

RDV devant les salles Jean-Hélion, place de Verdun.
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Attention pour les visites d'archives du samedi et les ateliers de
gravure du dimanche, le nombre de places est limité à 8 personnes ;
il est donc indispensable de s'inscrire.

