E X POS ITION S
D U 15 J U I N
AU 3 N OV E M BR E 2 019

• PRIEURÉ POMMIERS-EN-FOREZ
• COUVENT DES CORDELIERS SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
• ABBAYE BÉNÉDICTINE CHARLIEU
• CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD

DES EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR
Cet été, venez sur les sites culturels départementaux à la découverte d’expositions aussi
différentes que surprenantes : contemplez les installations poetiques de Lionel Stocard
et expérimentez les œuvres artistiques, participatives et ludiques des Artisseuses autour
du tissage. Des expositions stimulantes à partager en famille !
DU 15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019
Les installations insolites de Lionel Stocard
Une immersion poétique et sonore au cœur de l’apesanteur et du temps…

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
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SAINT-ÉTIENNE-LE-MOLARD
• Les phénomènes du livre - Chemin de vers
À la fois réaliste et extraordinaire, le livre est une
invitation au rêve. Les deux installations “Les phénomènes
du livre” et “Chemin de vers”, vous feront participer à
une séance de spiritisme dans un monde surnaturel
où les éléments flottent. Au sein du château de la
Bâtie d’Urfé, chargé d'un passé littéraire avec L’Astrée
d'Honoré d'Urfé, premier roman français, vous serez
embarqué dans un univers poétique et magique.
La notion de pesanteur disparaît. Émerveillés, on
s’envole avec nos ailes de Peter Pan au pays imaginaire…

COUVENT DES CORDELIERS
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
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• Le temps suspendu,
L’homme s’est toujours préoccupé de la mesure
du temps qui règle sa vie. Il a traduit l’insaisissable
par des mécanismes paradoxalement lourds
et massifs. Conçue comme un système horloger
géant dont les engrenages se sont affranchis
de leurs axes terrestres, cette installation investit
le chœur de l'église du couvent des Cordeliers,
évoquant la magie du temps qui passe.

DU 15 JUIN AU 3 NOVEMBRE 2019
Les expositions ludiques et participatives des Artisseuses
Le textile français n’existe plus ? Les Artisseuses vous démontrent le contraire !
Elles déclinent le thème “textiles et savoir-faire français” à travers leurs expositions et décrivent
les multiples facettes de la création à travers leurs œuvres d’art textile.

PRIEURÉ
POMMIERS-EN-FOREZ
• Jeux de fils
De la bourre aux fils, du cône à la filature, les Artisseuses vous font
découvrir l’industrie du fil et des filatures françaises. Des œuvres
ludiques et participatives invitent petits et grands à échanger, tisser
et broder de jolis liens avec la matière selon leurs envies.
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• Dimanche 22 septembre - 10h-13h/14h-18h
Visite guidée de l’exposition par les Artisseuses, Isabelle Arnardi et
Catheryne Maynard. Venez échanger, tisser et broder autour des
œuvres.
• Dimanche 20 octobre - 13h :
Atelier créatif sur l’art textile.
Vous repartirez avec votre œuvre. À partir de 15 ans.

Continuez votre périple dans l’univers du tissage avec les Artisseuses
à l’abbaye bénédictine de Charlieu…

ABBAYE BÉNÉDICTINE
CHARLIEU

© LES ARTISSEUSES

• Savoir-faire et faire savoir
Dès l’entrée dans l’abbaye, les œuvres artistiques des Artisseuses
nous rappellent l’importance de l’homme et de son savoir-faire
dans la création textile. L’artistique et l’industriel se côtoient.
Découvrez l’abbaye mise en valeur par les différentes filières textiles :
l’ennoblissement, la maille, le tissage, le “savoir-faire et faire savoir”.
• Dimanche 16 juin - 14h
Visite guidée de l’exposition par les Artisseuses, Isabelle Arnardi
et Catheryne Maynard.
• Dimanche 13 octobre - 13h :
atelier créatif sur l’art textile.
Vous repartirez avec votre œuvre. À partir de 15 ans.

Suivez les fils des Artisseuses et retrouvez également l’exposition “Une vie, un tissu”
au Musée de la cravate et du textile de Panissières, du 4 mai au 27 octobre 2019.

Plus d’infos : www.loire.fr/patrimoine
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Tarifs

Château de la Bâtie d’Urfé : 04 77 97 54 68
Prieuré de Pommiers-en-Forez : 04 77 65 46 22
Abbaye bénédictine de Charlieu : 04 77 60 09 97
Couvent des Cordeliers : 04 77 60 07 42
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Hôtel du Département
2 rue Charles de Gaulle
42022 Saint-Étienne cedex 1
Tél. 04 77 48 42 42
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• Visites guidées ou thématiques - Plein tarif : 4,30 € - Tarif réduit : 2,70 €
• Animations spécifiques (concerts, spectacles, animations en famille, ateliers enfants…)
- Plein tarif : 5,30 € - Tarif réduit : 2,60 €

