HISTORIQUE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017

SAINT-SULPICE Un site très ancien.

Accueil et visite guidée

La chapelle de Saint-Sulpice, probablement érigée au
XIIème siècle, en réutilisant des matériaux provenant
d'une villa gallo-romaine, est la plus ancienne église
bâtie sur le territoire actuel de Villerest. En tant
qu’église d’une paroisse aujourd’hui disparue, elle fut,
comme celle du bourg médiéval, placée sous l'autorité
de l'abbaye de Cluny puis du prieuré de Marcigny.

Samedi 16 septembre

Son architecture romane a subi peu de transformations
au cours des siècles, hormis au XVIIème l'adjonction d’une
sacristie voûtée et la reconstruction du porche en pierre
de Charlieu. Elle a notamment conservé son abside
primitive, éclairée par d'étroites baies dont la taille
augmente du Nord au Sud. De la sobriété et de
l’équilibre de l’art roman émane une singulière sérénité.
Des sondages effectués en 1993 sur les murs du chœur,
ont révélé l'existence de peintures médiévales sous un
badigeon appliqué lors de la réfection de 1929.
En 2009, de nouveaux sondages ont été réalisés et
étendus au transept et à la nef afin d'obtenir un
classement au titre des Monuments Historiques. Madame
de Castelbajac, conservatrice d’œuvres d’art émérite, a
ainsi mis à jour un véritable trésor pictural, qu’il s’agisse
de l’étonnant décor floral stylisé qui orne la voûte de
l’abside (XIIème) ou de l’impressionnante effigie de saint
Sulpice sur l’intrados d’une fenêtre (XIVème).
Restaurer ces peintures murales devenait alors une
priorité rendue possible par l’ouverture d’une
souscription grâce à la Fondation du Patrimoine. Au
printemps 2014 l’inscription de la Chapelle aux
monuments Historiques devenait effective et une
première tranche de travaux était réalisée par
madame de Castelbajac révélant un nouveau trésor
pictural exceptionnel : un véritable bestiaire médiéval
qui reste à interpréter.
Achever de dégager et restaurer les peintures murales
de la petite église, véritable joyau du patrimoine de la
région roannaise, constitue un des objectifs prioritaires
de l’Association.

14h – 18h30

Dimanche 17 septembre
10h – 12h

14h – 18h30

La chapelle est également ouverte au public
tous les week-end en Juillet et Août

Concert
Jeudi 29 Juin à 20h30

« AmiesVoix »

Chœur de Femmes

Redonner vie
à la Chapelle
Saint-Sulpice

Sous la direction de Sarah-Leonor Besnaïnou
Florilège
vocal allant de la
musique ancienne
(Llibre Vermell de
Montserrat
ou
pièces d’Orlando
di Lasso) à la fin
du XIX ème siècle
avec Grieg ou Smetana et quelques incursions dans
les musiques populaires, gospel et de l’est.

Participation libre
Les « Amis de la Chapelle Saint-Sulpice » vous appellent
à les rejoindre pour faire reconnaître la valeur, tant artistique qu'historique, de cet édifice où artistes, musiciens
et plasticiens viennent partager leurs créations et leurs
interprétations.

PROGRAMME
SAISON

2017
Contact

Amis de la Chapelle
Courriel : villerestsaintsulpice@gmail.com
Site internet

http://www.amisdelachapelle.sitew.fr/

EXPOSITION

Vendredi 21 Juillet
à 20h30
Concert inaugural du

Anne- Marie REDT
« Transhumance »

Nathalie POUZET
« Figures »
DU 13

EXPOSITION

DU 1er juillet au 16 juillet inclus
De 14h30 à 18h30

au 28 mai inclus

De 14h30 à 18h30
Après 25 ans de poterie, elle
choisit de revenir à ses premières passions : l’étude de l'être
humain.
Ses sculptures et ses encres représentent notamment le
visage morcelé, fragmenté. Elles questionnent notre humanité
au-delà du temps et du portrait figuratif . Elle utilise différentes terres de couleurs variées ocres et noires principalement, de grains chauds très fins à très gros sans émail.
Elle réalise des pièces de grande échelle. Le décalage de
ses figures avec la réalité dégage une certaine sérénité.

Entrée libre
Vendredi 19 mai à 20h30:
Soirée animation en présence de l’artiste

Anne-Marie REDT vit et travaille en Isère. Originaire de Moselle,
elle est diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Metz,
études artistiques qu’elle poursuit à l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Appliqués (Duperré) à Paris.
Après une carrière d’enseignante en
arts plastiques, elle anime des ateliers
d’art et s’implique dans la vie
artistique
l o c a l e
(Association
Artistes
de
C h a rt re u se ,
A t e l i e r
Modèle Vivant, Maison Pour Tous de
Saint-Ismier). Elle expose en France et à
l’étranger depuis 1988.

Entrée libre

Sous le regard des figures et des encres oraculaires de Nathalie
Pouzet, sur des musiques originales de Jérôme Bodon-Clair, interprétées par le groupe Folk-you, une relecture des Euménides d'Eschyle,
une tragédie écrite il y a 25 siècles qui vaut pour aujourd'hui et le
temps à venir.

Participation libre

Concert
Samedi 10 Juin à
20h30

VibraSax
Ensemble de trois instruments :
Un saxophone, un vibraphone et une basse..
Un répertoire varié, qui tourne autour du Jazz.

Participation libre

Vendredi 07 juillet à 20h30: Soirée animation en présence
de l’artiste : ‘‘ Couleur et émotions ’’
Participation libre

Samedi 15 juillet
à 20h30
Le groupe TAMM,
composé de musiciens amateurs, vous fera vivre cette
soirée à travers des airs de
musique celtique, puisés
dans les traditions celtes
du XI éme siècle à nos jours.
Un savant mélange de ballades, jigs... vous fera découvrir les
airs d'Irlande, d'Ecosse de Bretagne, et des Asturies

Participation libre

Concert
Mylène BERG, Piano
Ainoha Zuazua RUBIRA, Soprano
,

Concert payant 10€

www.montsdelamadeleine.com

