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13 mai au 4 juin 2017
Nous vous invitons au Parvis des métiers de Bourges
pour découvrir l’exposition

“Cathédrale” … Vraiment ?
Visitez le second volet de notre exposition dossier : cathédrale - concathédrale,
terminologie et fonction, largement illustrée, complétée par de nouveaux panneaux,
des définitions liturgiques et la présentation d’œuvres exceptionnelles.
Visites et présentations, à partir de 16h., par l’auteur des recherches, Michel Vogler, les
mardis 16, 23 et 30 mai ; les samedis 13, 20, 27 mai et 3 juin.
“Visages cachés” complète et illustre le propos d’un œil attendrissant,
voire poupin, sous l’objectif de Bruno Sommet, avec ses
photographies de regards insoupçonnés de la cathédrale de Bourges.

Exposition visible au Parvis de Métiers
14h. à 18h., sauf lundis ; entrée libre et gratuite.
www.cma18.fr
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dans le même espace, une seconde exposition est proposée par le Service de
l’inventaire régional. “Matière à patrimoine : l’art de bâtir en région Centre – Val de Loire
du Moyen Âge à nos jours”.
Pour tout savoir sur le samedi 13 mai : la nuit de la cathédrale de Bourges de 20h. à 23h.,
rendez-vous sur www.amis-cathedrale-bourges.com
 À la cathédrale : découverte de la simandre, visites, chorales, études des vitraux,
musique, illuminations, lucernaire…
 Au parvis : expositions, forge, marché des saveurs, taille de pierre, démonstrations…
Une mutualisation des moyens avec la Chambre de Métiers et de l’artisanat du Cher, la Direction
régionale des affaire culturelles de la région Centre – Val de Loire, les Archives départementales du Cher,
le musée Charles VII de Mehun-sur-Yèvre, les Amis de la cathédrale de Bourges et tous les partenaires
des uns et des autres à découvrir au fil des activités. Philippe Bon et le Conseil d’administration vous
attendent nombreux pour cette exposition “hors les murs” et les animations associées…
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