
Les Echos de Noirlac

Qu’est-ce que l’écriture journalistique ? A qui s’adresse-t-on ? De quoi parle-t-on ? Et comment ? Autant de

questions que se posent les salles de rédaction ! Avec la complicité des mille univers, l’écriture journalistique est

au service d’un projet d’éducation artistique et culturelle. Accompagnés du journaliste Dominique Delajot et de

l’éditeur Frédéric Terrier, ces journalistes en herbe décortiquent la question du fait sonore et nous livrent le résultat

de leurs recherches grâce à la parution d’un nouveau magazine Les Echos de Noirlac.

Intervenants : Mille univers - Frédéric Terrier (éditeur) et Dominique Delajot (journaliste)

Participants : Etudiants de 1ère année DUT Carrières Sociales option Gestion Urbaine de l'IUT de Bourges - Université

d’Orléans

C’Est Mon Patrimoine

Dans le cadre de ce dispositif initié par les Ministères de la Ville et de la Culture, l’abbaye de Noirlac propose

cette année à des jeunes de 6 à 25 ans une journée d’activités artistiques autour de la thématique des arbres. Au

programme : visite-jeu sur le bois, la découverte de l’installation L’Arbre à Frôler et un atelier artistique - création

sonore sur le thème de la nature ou sculpture de la matière et encres végétales.

Intervenants : médiatrices de l’abbaye de Noirlac - Jean-Christophe Désert (compositeur) - Catherine Autissier-Maître

(plasticienne)

Participants : IME de Bourges, Nançay et St Amand-Montrond, Accueil & Promotion, Espace Tivoli Initiatives, CCAS du Val

d’Auron

Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire et de la DRJSCS Centre-Val de Loire

Vitrail - Pattern

Les vitraux de Jean-Pierre Raynaud sont le premier acte de création contemporaine à l’abbaye. Depuis trois ans,

l’abbaye de Noirlac y consacre un projet d’éducation artistique et culturelle. Après la découverte des vitraux de

Noirlac et la rencontre avec le maître-verrier Jean Mauret, des élèves s’inspirent du travail de ces deux artistes

autour du carré et de la transparence pour créer une œuvre pérenne dans leur établissement. Initiés à la

construction en pattern par le plasticien Nicolas Lachambre, ils jouent avec la lumière et les adhésifs pour

rehausser de couleurs les vitres de leur collège !

Artiste : Nicolas Lachambre (plasticien)

Participants : Collège Littré (Bourges)

Avec le soutien du Conseil Départemental du Cher dans le cadre de l’offre pour la réussite des collégiens

Journal sonore d’un jardin

Les élèves de la Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures Arts Plastiques du lycée Alain-

Fournier de Bourges découvrent la création sonore et son lien avec la littérature.

Accompagnés par la Compagnie Léla, ils abordent toutes les dimensions de la création

artistique : écrire et enregistrer des sons, des voix, articuler l’un avec l’autre, défaire et

refaire… Ou comment évoquer les jardins, la nature à travers des saisons, des endroits, des

personnages… Ce travail sera restitué sous la forme d’une installation sonore lors des

Journées Européennes du Patrimoine.

Artistes : Compagnie Léla - Lola Molina (dramaturge) et Lélio Plotton (metteur en scène)

Participants : CPES - CAAP Lycée Alain-Fournier (Bourges)
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