
La communication des découvertes auprès du public local et 
de la clientèle touristique : problèmes de signalétique et de 
relations avec les médias locaux et nationaux.

 Claude POTHIER,  Association des Églises Peintes du 
Bourbonnais.

Discussion.

Déjeuner à l’ancien Café du Théâtre. 15e par personne 
(Chèque à l’ordre de «Archiclassique») 

Départ pour Briailles. 

Visite commentée de la chapelle Notre Dame : découvertes et 
restaurations des peintures.

 Annie REGOND

Départ pour Souvigny.

Visite commentée de la Chapelle Vieille : découvertes et 
restaurations des peintures et de l’ensemble architectural.

 Annie REGOND

Conclusions de la journée à la Salle St Marc.

après-midi
14h00 > 

12h20 > 

12h30 > 

12h00 > 

14h15 > 

15h00 > 

16h00 > 

17h00 > 

 la route des

églises peintes
du bourbonnais

Réservation
(Nombre de places limité) 

Office de Tourisme en Pays 
Saint-Pourcinois
29, rue Marcelin Berthelot 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
e-mail : tourisme@payssaintpourcinois.com
Tél. : 04 70 45 32 73

Dés votre inscription, nous vous 
enverrons :

 Votre confirmation
 Votre plan de ville mentionnant 
 le Théâtre et le Parking
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Cette manifestation, ouverte à tous, a pour but de faire connaître 
à un large public les dernières découvertes effectuées dans le 
département, découvertes dont l’intérêt artistique, technique et 
touristique, dépasse les limites de l’ancien Bourbonnais.

Depuis quelques années, de nombreuses restaurations et  mises 
au jour de décors polychromes ont permis d’élargir le champ des 
connaissances des habitants, des responsables institutionnels, des 
artistes-restaurateurs et des acteurs du tourisme dans le domaine 
des décors peints datant de plusieurs périodes et situés dans des 
lieux très divers. (Églises de Chateloy, Louchy-Montfand, Quins-
saines, Taxat et Vitray, chapelle-vieille de la prieurale de Souvigny, 
château de Bien-Assis à Montluçon, ancien logis prieural et chapelle 
de Briailles à Saint-Pourçain,…). 

Cette diversité des lieux de découvertes a pour corollaire la diversité 
des propriétaires, publics et privés, le diversité des modes de finan-
cement (fonds publics émanant de l’État, des collectivités, ou fonds 
émanant de différentes formes de mécénat et enfin des propriétaires 
eux-mêmes) et la diversité des intervenants dans la démarche de 
dégagement, consolidation, puis  restauration de la couche pictu-
rale (artistes-restaurateurs, photographes, archéologues, historiens 
de l’art spécialistes de diverses périodes, héraldistes, iconographes, 
épigraphistes…). 

Les visiteurs des monuments concernés, qu’ils soient habitants des 
environs ou touristes, simples amateurs ou passionnés d’histoire 
ou d’architecture et de peinture, sont intéressés par ces décou-
vertes qui enrichissent la connaissance du passé de la région, et 
éclairent sur le processus créatif des artistes de diverses périodes.

Ouverture des portes et accueil des participants.

Bienvenue par  le Président de la Communauté de Communes 
en Pays Saint-Pourcinois.

 Modérateur : Max Moulin, Institut Français, Paris.

Les découvertes de peintures murales en France, du 
XIX° siècle à nos jours : problématique et évolution, 
la place de la Région Auvergne.

 Annie REGOND, École de Chaillot.

Avant la peinture, le mur ; importance du support. 
 Fabienne Matichard, Atelier Antarès.

Montluçon, (Bien-Assis) Vitray (chapelle) et Moulins (Palais 
de Justice) : trois périodes d’histoire de l’art, une présence 
très forte des créateurs, des technologies et problématiques 
vastes et différentes, les dernières  technologies en matière 
de pratique conservatoire.

 Jean-Yves BOURGAIN, Artiste-restaurateur, Paris.

Le rôle de l’écrit dans la peinture murale.
 Marie CHARBONNEL, École d’Architecture de Clermont-Fd.

Discussion et pause.

Le renouveau de la peinture murale au du XIX° siècle.
 Pierre VAISSE, Université de Genève.

Photographier les peintures murales, un exercice difficile mais 
indispensable.

 Philippe HERVOUET, photographe et historien de l’art.

Le rôle des services publics (Etat et collectivités) dans le 
financement et l’accompagnement scientifique des mises 
au jour et les restaurations de décors peints.

 Conservateur du patrimoine.

Les sources de financement autres que publics dans la décou-
verte, la consolidation et la restauration des peintures murales.

 Michel Moulin,  Association des Églises Peintes du 
Bourbonnais.

matin
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Programme susceptible de modification
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