C’EST MON PATRIMOINE 2018

VISITES
DECOUVERTE D’UNE ŒUVRE

ATELIER CREATIF

Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre

DISPOSITIF C’EST MON PATRIMOINE

Contexte
L’opération « C’est mon patrimoine ! » a été lancée en 2005 par le Ministère de la culture (« Les
Portes du temps »). Elle est organisée en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) et mise en œuvre dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale,
d’intégration et d’accès à la culture des personnes qui en sont les plus éloignées.
Les patrimoines (architecture, musées, monuments, archéologie, patrimoine immatériel, paysages,
archives, etc.) sont présents sur l’ensemble des territoires et s’inscrivent dans une proximité étroite
avec les habitants.
Afin de permettre une appropriation du patrimoine par tous dès le plus jeune âge, l’accès aux
patrimoines occupe une place significative et structurante dans les parcours d’éducation artistique
et culturelle à destination des enfants et adolescents, et constitue l’un des leviers des politiques
territorialisées de démocratisation culturelle.
C’est mon patrimoine ! a vocation à s’inscrire dans les projets de territoire contractualisés, qu’il
s’agisse du volet culturel des contrats de ville ou des conventions territoriales d’éducation artistique
et culturelle (CLEA, PLEA, volet EAC des PEDT, etc.). Il s’intègre dans les parcours d’éducation
artistique et culturelle tels que définis dans la loi du 8 juillet 2013, et repose sur les trois piliers de
l’EAC que sont la rencontre avec les artistes et les œuvres, la connaissance des arts et du patrimoine,
et la pratique artistique.
Les projets sont co construits entre professionnels de différentes disciplines : médiateurs des
patrimoines, artistes professionnels, acteurs de l’enfance et de la jeunesse, du secteur public ou de
l’éducation populaire, etc.

Bénéficiaires
Le dispositif est destiné aux jeunes de 6 à 25 ans et notamment aux adolescents.
Les bénéficiaires seront issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour au moins 60 %
d’entre eux afin de bénéficier d’un financement spécifique des crédits politique de la ville. Les
projets touchant majoritairement d’autres publics éloignés pourront être financés sur d’autres
crédits, notamment apportés par le ministère de la culture.
Les parents et les familles sont associés à la réalisation du projet, notamment lors de la phase de
restitution en aval du projet, et un pass ambassadeurs est offert à chaque jeune afin qu'il puisse
revenir dans l’établissement patrimonial en famille, avec une gratuité pour 2 adultes.
Dans le cadre de partenariats avec des structures d’accueil, le dispositif est également ouvert aux
jeunes placés sous main de justice, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’aux réfugiés et
migrants.
https://cestmonpatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

PROPOSITIONS PATRIMONIALES, ARTISTIQUES ET ATELIERS

Les Visites
De l’abbaye :
L’abbaye de Noirlac est un site cistercien majeur d’Europe. Au
cœur d’un bocage façonné par le Cher, elle offre à ses visiteurs la
sérénité de sa pierre blonde et la pureté de son architecture que
souligne subtilement la lumière filtrant des vitraux. Construite à
partir de 1150 par un petit groupe de moines venus de Clairvaux,
l’abbaye de Noirlac est le reflet de l’ascétisme monacal de l’ordre
cistercien fondé par Saint-Robert et développé par Saint-Bernard.
A partir du XVIème siècle jusqu’à la révolution française, les
quelques moines qui y résident se consacrent autant à la gestion
des biens de la communauté qu’à la vie spirituelle. En 1791,
l’abbaye est confisquée au titre des biens nationaux. Elle est
occupée ensuite par une manufacture de porcelaine pendant une
grande partie du XIXème siècle. Le monument devient propriété du
département du Cher en 1909. De 1950 à 1980, il fait l’objet d’une
remarquable restauration qui lui permet de retrouver l’authenticité de son plan d’origine et de
s’inscrire dans la modernité grâce aux vitraux commandés en 1977 au plasticien Jean-Pierre Raynaud.
Géré par un Etablissement Public de Coopération Culturelle depuis 2007 et labellisé Centre Culturel
de Rencontre depuis 2008, il est aujourd’hui un foyer d’échanges culturels et artistiques reconnu,
tout en restant un lieu touristique majeur ouvert à la visite toute l’année.

Du bocage :
Au bord du Cher, l’abbaye de Noirlac veille sur ce bocage,
travaillé par les moines cisterciens dès le XIIe siècle. Toujours
utilisé pour l’élevage, cet espace a conservé son paysage
originel avec ses prairies entourées de haies, entretenues par
les agriculteurs. Les mares bruyantes où barbotte le Triton
crêté, les chênes centenaires unique nourriture du Grand
Capricorne, les prés humides créent un ensemble bocager rare,
doté d’une forêt alluviale en voie de disparition en France. Les
crues du Cher et ses étiages (faibles débits) façonnent le
paysage et nourrissent 427 espèces recensées, dont 260 plantes
et 50 oiseaux. Le Guêpier d’Europe, l’Hirondelle de rivage, la Pie-grièche écorcheur, trois espèces
protégées, nichent entre falaises et bancs de sable. Cet écosystème a été fortement perturbé par les
extractions de sable, stoppées en 1987, et l’envahissement de plantes exogènes (extérieures à
l’écosystème) comme la Renouée hybride, l’Ambroisie à feuille d’armoise ou le Robinier.

Les visites sont adaptées à l’âge des enfants.

Les installations

Le Bruit du Regard
Dans Le Bruit du Regard, tout est question de perceptions et de sens. La
musique convoque des chants polyphoniques italiens offrant une fenêtre sur
les musiques anciennes ; de longues résonances du violoncelle dans
l’acoustique de l’abbaye comme un vibrant dialogue avec le monument ; les
éléments percussifs du tambour, sortes de battements de cœur. Dans les
chambres de moines, cette composition dialogue avec des images : base de
troncs d’arbres géants des forêts australiennes, images de parcs naturels
régionaux fixées dans des boîtes lumineuses ou encore mise en scène d’une
enfant dans le paysage questionnant la relation de l’Homme à la nature.
L’expérience proposée par l’installation est celle d’un cheminement, une traversée d’un monde
extérieur vers un monde intérieur.

Les Pheuillus
On devine les Pheuillus partout. Ils naissent des feuilles d’automne,
nichent dans les arbres, sur les réverbères, marchent sur l’eau,
progressent dans nos rues, s’intègrent à nos façades. Investissant
nos paysages, villes et champs, ils s’approchent irrésistiblement de
nous, humains…Au fil des jours, ils tissent paisiblement une relation
esthétique et sensible pour tous. La population les découvre, se
questionne, s’émeut. Les discussions sur les raisons de leur présence
vont bon train, la rumeur grandit. Les Pheuillus s’intègrent dans notre espace et notre temps… Enfin
apprivoisé par les habitants, ce petit peuple migrant entame son départ. Une nuit soudaine, ils
s’envoleront essaimer ailleurs, laissant à la société des hommes le souvenir de leur harmonieuse
existence végétale…

Les vitraux de Noirlac
C’est en 1975 que fut proposé à l’artiste Jean-Pierre Raynaud de
dessiner les vitraux de l’abbatiale et du réfectoire. Rejoignant
l’idéal cistercien dans le refus de tout artifice et le complet
dénuement, l’artiste réussit ici à donner pleinement vie aux baies
et rosaces de l’abbaye de Noirlac.
En parfaite symbiose avec le maître-verrier Jean Mauret, JeanPierre Raynaud a vaincu la monotonie des espaces en intégrant dans
des ouvertures de dimensions inégales un jeu de lignes droites et
de carrés qui donne tout son sens à cette citation de Georges Duby : " La lumière admise avec mesure
dans l’enclos de leur retraite devait rester telle que Dieu la fait, sans apprêt, sans atours, splendide
en sa simple nudité ".
En cheminant vers le chœur de l’abbatiale, on remarque que la lumière devient de plus en plus intense
et donne vie aux verres blancs qui, chargés de nuances, transforment le choix de la " clôture " que
faisaient ces moines en un hymne à la liberté.

L’Opéra-bus – Ensemble La Rêveuse
L’Histoire de l’Opéra-Bus
L’Opéra Bus est unique en France. Transformé en 2014 par l'association valenciennoise Harmonia
Sacra, il permet de faire sortir la musique classique des salles de spectacles et de la faire découvrir
à un large public en s’arrêtant dans les écoles, les hôpitaux et dans les villages.
La métamorphose de ce bus de transport urbain, donné par la ville de Valenciennes à Harmonia Sacra
en 2014, a demandé 5.000 heures de travail. Grâce au financement participatif le bus a opéré sa
transformation en salle de spectacle itinérante : fauteuils en velours, dorures et plafond peint,
rideaux rouges, écran vidéo, loge et une jolie petite scène en bois, décors qui évoquent l’Opéra
Garnier, qui a servi de modèle.

Des concerts pédagogiques « clés en main »
Florence Bolton et Benjamin Perrot proposeront un concert-découverte commenté et agrémenté de
projections de tableaux et d’images, autour de l’histoire, de la musique et des instruments des
XVIIème et XVIIIème siècles.
Cet évènement sera l’occasion de :
- replacer les œuvres et les instruments dans leur contexte historique et artistique
- apprendre à décrypter un tableau ou une image
- faire découvrir des instruments phares de l’époque baroque : la famille des violes de gambe
(dessus et basse), des instruments à cordes pincées (luth, théorbe, cistre, guitare baroque), ...
- illustrer la richesse musicale de cette époque foisonnante, et les différentes modes musicales
selon les pays et les époques
Le bus étant équipé d’un grand écran, des reprographies de peintures, photos et autres documents
pourront être présentés selon la thématique abordée. Un dossier pédagogique sera remis aux enfants
et une discussion à l’issue de la représentation permettra de répondre aux interrogations des
spectateurs (enfants ou adultes) et de créer le lien entre le public et les artistes.

Les Ateliers

Bases – En lien avec l’installation Le Bruit du Regard

A partir de photos de bases de troncs d’arbres du bocage ou du parc de l’abbaye (prises le matin lors
de la visite), les enfants imaginent un prolongement possible : tout sauf un arbre ! Un objet du
quotidien, une statue, un animal ou un être imaginaire ou réel, etc.

Création avec la nature – En lien avec l’installation Les Pheuillus
Création de personnages et/ou d’animaux étonnants et étranges avec des éléments récoltés dans le
bocage lors de la visite du matin.

Création d’un patron de vitrail à la manière de Jean-Pierre Raynaud – En lien avec la découverte
des vitraux de Noirlac
Travail sur les quadrillages et les superpositions de grilles et mise en couleurs (tons pastel, grisailles).

LE CALENDRIER

 13 Février > dépôt du dossier de candidature auprès de la DRAC Centre-Val de Loire
Jeudi 26 avril / Vendredi 4 mai
Journée bocage






10h – 11h45 > Visite du bocage
12h à 13h > Pause déjeuner
13h à 13h45 > Découverte de l’installation Le Bruit du Regard
14h à 15h30 > Atelier dessin « Bases »
15h30 > Goûter

 Groupe de 15 à 20 participants
Mercredi 11 juillet / Jeudi 12 juillet
Journée bocage
 10h – 11h45 > Visite du bocage
Au Choix :
 12h à 13h > Pause déjeuner
 13h à 13h45 > Découverte de l’installation Le Bruit du Regard
 14h à 15h30 > Atelier dessin « Bases »
OU
 13h à 13h45 > Découverte de l’installation Les Pheuillus
 14h à 15h30 > Atelier arts plastiques « Création avec la nature »
 15h30 > Goûter
 Groupe de 15 à 20 participants
Jeudi 19 juillet / Vendredi 20 juillet / Mercredi 1er août / Mardi 7 août / Jeudi 9 août
Journée vitrail






10h – 11h45 > Visite de l’abbaye
12h à 13h > Pause déjeuner
13h à 13h45 > Découverte des vitraux dessinés par Jean-Pierre Raynaud pour l’abbaye de Noirlac
14h à 15h30 > Atelier « Création d’un patron de vitrail à la manière de JP Raynaud »
15h30 > Goûter

 Groupe de 15 à 20 participants
Mercredi 14 novembre
Journée Opéra-bus





10h30
12h30
13h45
15h30

à
à
à
>

12h15 > Visite de l’abbaye
13h30 > Pause déjeuner
15h30 > Opéra-bus
Goûter

 Groupe de 40 enfants

Restitution des journées sous la forme d’un film posté sur Youtube.

LE PARTENARIAT

Conditions financières
3,50 € / journée par participant (enfant et parents)
Gratuité pour les accompagnateurs
Prise en charge du transport par l’abbaye
OU
Gratuité pour la journée
Prise en charge du transport par la structure jeunesse

Engagement du partenaire
Préparation des participants à leur venue à l’abbaye à partir des documents remis en amont.
Confirmation du nombre de participants 15 jours avant la date.
Les engagements des différents partenaires feront l’objet d’une convention de partenariat signée en
amont de la journée retenue.

Vos contacts
Pour les inscriptions et la convention
 Fabienne Taranne
02 48 96 73 91 / 06 45 36 97 94
f.taranne@noirlac.fr
 Marine Thévenin
02 48 96 79 79 / 07 86 27 64 41
m.thevenin@noirlac.fr
Pour les ateliers
 Carolle Moreau-Guillemet
02 48 62 01 06
c.moreau@noirlac.fr
 Anne Tisseyre
02 48 62 01 06
a.tisseyre@noirlac.fr

