
Chères Amies, Chers Amis, 

  Nous avons le plaisir de vous inviter  
samedi 19 mars 2022 

à un parcours artistique, en région orléanaise, 
autour de l’œuvre de Bernard Foucher  

Artiste et Plasticien 
Peinture - Sculpture - Vitraux - Mobilier - Livres d'artistes  

 
 

Nous vous donnons rendez-vous  
samedi 19 mars 2022 à 9h30 

au Monastère de Notre-Dame de Bouzy-la-Forêt

 
 
Programme : 
 
9h30 
Rendez-vous au Monastère de Notre-Dame  
73 Route de Mi Feuillage  
45160 Bouzy-la-Forêt 
Accueil Café  
9h45  
Présentation de la Communauté par la Sœur Prieure  
Visite de la Chapelle (Architecte Patrice Debaque) 
Présentation des œuvres liturgiques et des vitraux réalisés par Bernard Foucher et l'Atelier Loire 
En présence de Marie-Odile Foucher, son épouse, et de Bruno Loire des Ateliers Loire de Chartres 
10h45 
Départ pour Saint-Benoît-sur-Loire  
11h00 
Le Belvédère  
55 Rue Orléanaise 
45730 Saint-Benoît-sur Loire  
Espace Interactif d’Art et d’histoire autour de l’Abbaye de Fleury  
Inauguré en 2019 – Architecture contemporaine, CplusD Architectes Paris   
Maitrise d’Ouvrage : Communauté de Communes du Val Sully 
Accueil et visite commentée par Gautier Mergey Directeur du centre et son équipe 
12h15 
Déjeuner 
13h30 
Visite commentée de l'Abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire 

Parcours autour des œuvres liturgiques, vitraux de Bernard Foucher  
En présence de Gautier Mergey, Marie-Odile Foucher et Bruno Loire 
14h45 
Eglise Saint Jacques  
1 Place de la Mairie  
45460 Bray-en-Val 
Découverte des vitraux 
En présence de Gautier Mergey, Marie-Odile Foucher et Bruno Loire 
15h30 
Départ vers Orléans



16h30 

Chapelle Notre-Dame des Foyers 

58 Rue Porte Dunoise  

45000 Orléans 

Accueil et présentation de la Chapelle par la communauté religieuse 

Découverte des vitraux de Bernard Foucher 

17h15 

Visite de l’Atelier de l’artiste à Orléans  

L’adresse de l’atelier sera communiquée aux participants inscrits  

Exposition d’œuvres : Peintures , Œuvres sur papier , Livres d’artistes, Sculptures 

Pot  de l’amitié offert dans l’atelier par les Amis du Frac Centre Val de Loire  

18h30

Fin de la journée  

 

Remerciements à Marie-Odile Foucher, Bruno Loire, Gautier Mergey et son équipe et à l’ensemble de 

nos hôtes pour leur accueil. 

Il sera possible d’acquérir sur place l’ouvrage - Bernard Foucher «  Une quête existentielle ». 

Merci à Bernard qui fut, ainsi que Marie-Odile, son épouse, pendant de nombreuses années membres 

des Amis du Frac Centre Val de Loire.

 

Tarifs :  

Visites, entrées, conférences : Membres Frac Centre Amis 10 € - Non membre 15 € 

Déjeuner buffet au Belvédère : 25 €/pers. - réservation indispensable  

Nota : Les Amis s’engagent financièrement, et préalablement, vis-à-vis des institutions et/ou des 

restaurants, toute réservation annulée à compter de J-2 restera due.  

 

Journée réservée prioritairement aux Amis du Frac Centre Val de Loire. 

Enregistrement des inscriptions par ordre d'arrivée des bulletins et règlements et dans la limite des 

places disponibles.  

Dans la mesure des disponibilités, les non membres pourront être inscrits sur une liste d’attente. 

Réservation par retour de mail et règlement avant le mardi 15 mars 2022   

(contact@lesamisdufraccentre.org) .

mailto:contact@lesamisdufraccentre.org


Règlement : merci de privilégier le virement sur le compte des Amis : 

                                        - Caisse d’Épargne Loire-Centre 

                                        - BIC : CEPAFRPP450  

                                        - IBAN : FR76 1450 5000 0108 0009 9255 708  

                     par chèque : à l'ordre de "Amis du FRAC Centre-Val de Loire" 

                                          88 Rue du Colombier  

                                          45000 ORLEANS  
                
 
 
Contact et renseignements :   contact@lesamisdufraccentre.org 

Sur place : Philippe Marcon  06 25 69 40 80 – Philippe Chartreau 06 70 51 76 81  

 

Application du règlement gouvernemental sanitaire en cours à cette date. 

 
A très bientôt les Amis 

Pièce jointe ci-dessous : 

     - Bulletin d’adhésion 2022 pour les personnes non encore membres

    

mailto:contact@lesamisdufraccentre.org


Bulletin d’inscription  
Samedi 19 mars 2022  
A transmettre, avant le mardi 15 mars 2022 par mail : 
contact@lesamisdufraccentre.org 
 
Nom …………………Prénom...............  
Participera : 
  - à la journée : 
            Nombre de personnes : membre (10 €/pers.) : ........................  
                                               non membre (15 €/pers.) : ………………  
  - au déjeuner buffet au Belvédère (coût 25 €/pers.) 
            Nombre de personnes ....................  
Ne participera pas  
 
Covoiturage depuis Orléans :  
   Propose ................places  
   Recherche .............places

https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/track/click?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=c0e78edbea&e=a4e4122f91


Copyright © 2022 LES AMIS DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE, All rights reserved. 

Chers Amis 
 

Our mailing address is:

LES AMIS DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

88 rue du Colombier

ORLEANS 45000 

France  
Add us to your address book 

Want to change how you receive these emails?  
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/vcard?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=ee0002377f
https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/profile?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=ee0002377f&e=a4e4122f91&c=bfefce3611
https://lesamisdufraccentre.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=4e24ed599b1467aaf960079f5&id=ee0002377f&e=a4e4122f91&c=bfefce3611

