
EExxppoossiittiioonn  ccaatthhééddrraallee  
 

–  Cathédrale… Vraiment  ? –  

 
1 3  m a i  –  4  j u i n  2 0 1 7  

 
 

La saison culturelle s’ouvre au Parvis des métiers de 

Bourges où le Groupe Historique et Archéologique de 

la région de Mehun-sur-Yèvre, en mutualisation 

avec les Amis de la Cathédrale de Bourges, vous 

accueillent autour d’une exposition sur les 

cathédrales, de photographies et mille autres 

activités préparées par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Cher.  
 

Pour Michel Vogler, auteur des recherches, il ne 

s’agit nullement de reprendre les sentiers des 

maîtres bâtisseurs et de montrer leurs prouesses 

architecturales au travers des grandes cathédrales 

gothiques, mais de s’attarder sur le rôle, l’évolution 

et le vocabulaire liés aux édifices et à leur territoire : le diocèse. Vous 

apprendrez qu’elles ne sont pas toutes gothiques, ni géantes, ni urbaines, ou 

comment elles sont désignées dans les textes, que les pierres peuvent cacher de 

multiples terminologies… Des panneaux augmentés par des notions de liturgie 

pour ne plus confondre l’utilité des choses et des arts avec la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles et les Archives du Cher qui s’associent à 

nous pour exposer des œuvres, illustrations remarquables de ce livre ouvert… 
 

Une exposition également complétée par les photographies 

de Bruno Sommet, dont l’objectif a fixé des regards 

insoupçonnés, de pierre et surtout de bois ; trésors cachés de 

notre cathédrale Saint-Étienne.  
 

À découvrir tous les jours sauf les lundis au Parvis des 

métiers de Bourges de 14h. à 18h. Ouvert également lors de 

la nuit des cathédrales, le samedi 13 mai de 20h. à 23h.  
 

Des visites commentées de l’exposition sont prévues par l’auteur à 16h. : 
 

Mardis 16, 23 et 30 mai  –  Samedis 13, 20, 27 mai et 3 juin 

 
Groupe Historique et  Archéologique  de la région de Mehun-sur-Yèvre –  www.ghamy.fr 

 

Chambre de Métiers  et  de l ’Art isana t  –  www.cma18.fr  

Les  Amis  de la  Cathédra le de Bourges –  www.amis -cathedrale-bourges .com  

http://www.ghamy.fr/
http://www.cma18.fr/
http://www.amis-cathedrale-bourges.com/

