
autour du chantier



Aux prémices de cette grande 
aventure architecturale, culturelle 
et humaine, le directeur de la 
maisondelaculture, Olivier Atlan s’est 
entouré de compagnons, témoins de 
ce chantier et créateurs de sens. 

Exposition, éditions d’ouvrages, 
déambulation sonore traduisent 
l’effervescence créative qui a 
accompagné cette construction.

Alors que le bâtiment ouvre ses 
portes au public, 
la maisondelaculture vous invite à 
découvrir les créations de celles et 
ceux qui ont contribué à donner une 
dimension artistique à ce chantier.  

EXPOSITION 

ce qui nous relie 
Yannick Pirot

Durant la construction du bâtiment, 
le photographe Yannick Pirot a 
régulièrement immortalisé le chantier, 
saisissant avec justesse aussi bien le 
sensible que le monumental.  
En parallèle à ce remarquable 
témoignage photographique, il a mené 
une recherche personnelle autour des 
portraits des ouvriers.

10.09 Angle-Right 31.12 - HALL DE LA MAISONDELA-
CULTURE et SALLE JEAN-CHRISTOPHE 
RUFIN
Accès libre, du mardi au samedi de 13:00 à 19:00
Vernissage VE 17 - 18:30 suivi d’une séance de 
dédicace
Le travail de Yannick Pirot, Ce qui nous relie, est édité. 
Il est en vente à la librairie de la maisondelaculture / 36€
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ÉDITION 

dessine-moi une
maison ! 

Cathy Beauvallet et  
Dominique Delajot

Pendant trois saisons, la dessinatrice  
Cathy Beauvallet et le journaliste  
Dominique Delajot ont produit 
soixante-seize chroniques dessinées, 
témoignages sur le vif d’un lieu culturel 
hors les murs et d’un chantier en 
construction. 
Réalisé par Frédéric Chailleux, 
designer graphique et édité par la 
maisondelaculture, le livre d’art Dessine-
moi une Maison propose une sélection 
de ces chroniques.

VE 17.09 - 18:30  
Présentation de l’ouvrage et séance de dédicace
Le livre d’art est en vente à la librairie de la maisondelaculture 
35€

DÉAMBULATION 

déambulation 
sonore 
Manufacture des Arts Numériques  
de Bourges

La Manufacture des Arts Numériques de 
Bourges a capturé les sons du chantier 
de la nouvelle maisondelaculture et a 
dessiné un portrait sonore d’un bâtiment 
en devenir. À partir des modulations des 
engins, des outils, des paroles lancées, 
l’association a construit une « partition » 
narrative laissant place à l’imaginaire de 
chacun d’entre nous.

17 Angle-Right 19.09 - de 13:00 à 19:00
Gratuit sur réservation au 02 48 67 74 70
Les casques audio sont à retirer à la billetterie.

 1
7 

18
 1

9.
09

 

 1
7.

09
 



Soutenu
par

Soutenu par

SCÈNE
NATIONALE
/ CENTRE DE
CRÉATION

mcbourges.com
02 48 70 74 70


