
4 JOURNÉES ARTISTIQUES

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE 2007

AMBOISE ET VAL DE CISSE

Les œuvres

C Il est demandé que chaque production manifeste à la fois 
qualité et unité.

C L’œuvre présentée peut en effet être constituée de 
plusieurs éléments.

C L’interprétation du thème reste évidemment du ressort 
de l’artiste.

C Les œuvres seront déposées sous forme de dossiers dans 
le courant du mois de Mai 2007.
Ils doivent  permettre au Comité d’Organisation de mobiliser 
les moyens matériels de mise en place et d’accrochage, en 
collaboration avec les artistes.

Les partenaires

Programme

Les quatre journées de la manifestation « Jardins Mystiques » 
coïncideront avec les Journées du Patrimoine du 15 et 16 
septembre 2007 auxquelles le public sensible est habitué.

Vendredi 14 septembre
	 C Inauguration

Samedi 15 septembre

	 C Conférence
 sur le thème des « Jardins dans la Bible » par le  
 Frère Olivier-Marie RICOMINI, Église Saint Denis.

Samedi 15, dimanche 16, lundi 17 septembre
	 C Exposition 

Dimanche 16 septembre

 C Concert	d’orgue
	 Pierre de KERGOMMEAUX, organiste titulaire de
  l’orgue de l’Église Saint Denis, interprétera une 
 œuvre pour orgue spécialement composée par 
 Pierre FARAGO sur le thème des Jardins Mystiques.

Contacts

Association	«	Sycomore	»	:
paroisse.amboise@wanadoo.fr
Katia Frain 02 47 30 46 51
Claude Métreau 02 47 30 46 28
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Les lieux

Nous avons voulu offrir aux artistes qui exposeront leurs 
œuvres la richesse de la région d’Amboise : plus de 
quatorze églises ou chapelles et bon nombre de lieux civils.

   
Sans que cette liste soit limitative voici les lieux actuellement 
retenus :

 C Église Saint Denis d’Amboise      

 C Chapelle Saint Denis d’Amboise

 C Église de Cangey       

 C Église de Pocé

 C Église de Saint Ouen les vignes      

 C Grange de Négron

 C Chapelle Saint Jean dans l’Ile d’Or      

 C Château de Pocé

 C Château de Thommeaux à Mosnes      

 C Château de Pray 

 C Jardin du presbytère d’Amboise

 

L’association « Sycomore »

Cette association a pour but les initiatives 
de promotion et d’animation par la 
communauté catholique d’Amboise.

Elle est habilité à recevoir vos aides 
financières qui seront les bien venues 
pour la réussite de cette manifestation.

Les artistes

Actuellement plus de vingt artistes, professionnels ou 
amateurs, ont été sollicité pour exprimer leur vision du Jardin 
Mystique.
 

Jacques BEAUCHAMP  Photographe

Yolande BRIVES   Peintre

Marie-Rose COTTARD  Peintre

Catherine DATTÉE    Peintre

Jean-François DUMAREST  Fleuriste

François DUPONT   Poète

Claude FAIVRE   Sculpteur

Pierre FARAGO   Musicien compositeur

Vianney FRAIN   Peintre

Babs GÉRARD   Peintre

Daniel GROUTTEAU  Sculpteur

Brigitte HUARD   Photographe

Marie-Jeanne KESSEDJIAN  Poète

Martine LE COZ   Poète

Gérard LEPELLETIER  Sculpteur

Nicole LUCET   Peintre

Stéphane NOVAK   Peintre

Norbert PAGÉ   Peintre

Isabelle RABANIT-MOUCHOT Peintre

Thérèse RECOING   Peintre

Jacques RIBY   Sculpteur

Alix de SAINT VENANT  Jardinier paysagiste

Jean-Pierre STHOLL  Peintre

Margueritte TRAVAILLÉ  Peintre

Claude TURLAN   Peintre

Johan ZEC   Peintre

« Jardins Mystiques »

 Au jardin de la France comment ne pas vibrer à cette 
évocation ? 
Le jardin, ce lieu de calme beauté cultivée, de création 
organisée où le donné est remodelé par le génie de l’homme. 
Le jardin à la fois utile et gratuit, serviteur des couleurs, des 
saveurs, des odeurs et du beau.
         Dans la bible le jardin est le lieu des grands drames 
humains en face de Dieu. Eden et Gethsémani sont le cadre de 
l’harmonie et des déchirements entre l’homme et son Dieu. Le 
Cantique des cantiques chante au jardin l’Amour de l’Amant-
Dieu et de la bien-aimée humanité ; Arbres, plantes, fleurs et 
fruit, sont des symboles privilégiés pour évoquer le Royaume 
et le Salut dans les paraboles de l’Évangile, chez le prophète 
Ezéchiel, au livre de l’Apocalypse…
        Un jardin élève l’âme ! Il sert la dimension mystique de 
la vie… Et la recherche de l’essentiel.

          François du SARTEL

Objectifs et enjeux

Depuis un certain temps la question de la présence des 
chrétiens au monde de la culture sur notre paroisse nous 
préoccupe… L’enjeu est grand ! 

Nous avons déjà eu des initiatives dans un esprit de mécénat 
à la mesure de nos moyens : 
 C construction d’un autel pour l’église Saint Denis 
par François-Xavier BORGAT
 C réalisation de deux « Nativités » de factures 
contemporaines par Claude TURLAN et Joseph PYRZ.

Nous avons le souci de poursuivre cette action dans un cadre 
plus large et accessible à tous et en témoignant que notre 
patrimoine artistique ne peut pas rester figé et qu’il faut 
favoriser sans cesse son renouvellement.
Nous souhaitons contribuer à corriger l’image que le monde 
de l’art se fait de l’Église au travers des mièvres images saint 
sulpiciennes.
Notre action ne s’inscrit pas dans une démarche « charitable », 
mais elle est surtout une invitation aux artistes à montrer que 
leur activité n’est pas principalement décorative, mais qu’elle peut 
aider les chrétiens à percevoir la dimension prophétique de l’art. 


