Calendrier des manifestations (actualisé au 2 mai 2017)
Vendredi 9 décembre 2016 :
Fédération des associations partenaires du Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus (FAPPAH), mission « itinérances » :
première réunion à Lugny pour le projet de brochure « Michel Bouillot, le découvreur itinérant du patrimoine » (sortie prévue en
2018, avec 11 associations participantes).
Mercredi 28 décembre 2016 :
Groupe Patrimoines 71 : don à l’association des Amis de Michel Bouillot (AMB) de 33 revues « 71 images de Saône-et-Loire »
(dans lesquelles Michel Bouillot a publié des articles et dessins) et remise du n° 118 où est publiée une biographie de Michel
Bouillot sous la plume de Frédéric Lafarge.
Vendredi 27 janvier :
FAPPAH : manifestation « Au gui l’an neuf », à Cluny (visites de l’Hôtel-Dieu avec l’association « Julien Griffon 1625 » à 14 h
et 17 h 45) puis à Château (salle communale à 19h, accueil par l’association « Château-Patrimoine » et la municipalité de Château,
buffet dînatoire). Coup de projecteur sur les projets autour de Michel Bouillot par le président Christophe Branche, Jean-Claude
Vouillon, Martine Petrini-Poli et Marie-Aude Poisson.
Dimanche 29 janvier :
AMB : cérémonie à 11 h sur la tombe de Michel Bouillot au cimetière de Mazille le jour du 10ème anniversaire de son décès, en
présence de la municipalité de Mazille (invitée par les AMB), simple moment de recueillement avec lecture de trois textes en
accord avec le lieu et la personnalité de Michel Bouillot.
Jeudi 16 février :
Lugny-Patrimoine : conférence de Marie-Aude Poisson à 20 h au collège privé « La Source »(où a débuté MB comme professeur
de dessin) sur le thème « les peintures de Michel Bouillot dans les églises du diocèse d’Autun ».
Vendredi 24 mars :
FAPPAH : assemblée générale annuelle de la FAPPAH à Mazille, salle de l’Amicale Intercommunale de Charly(AIC) à 18 h, à
l’invitation des Amis de Michel Bouillot et du Centre Rural de Charly.
Vendredi 31 mars :
AMB : assemblée générale annuelle des Amis de Michel Bouillot, à 20 h salle de l’AIC à Mazille.
Avril :
Lugny-Patrimoine et école « La Source » : travail des écoliers de CE-CM autour du tableau de Michel Bouillot « L’annonce de la
parole en Mâconnais » (église de Lugny) et de l’artiste Michel Bouillot (sa vie, son œuvre, ses techniques).
Samedi 22 avril :
AMB : visite guidée dans le bourg de Mazille, « déambulation sur les pas de Michel Bouillot à la découverte du patrimoine bâti »
ouverte à tous, guidée par Josiane Gaubert, départ à 14 h.

Jeudi de l’Ascension 25 mai :
Lournand notre patrimoine : balade des lavoirs guidée par Josiane Gaubert, dessins et textes de Michel
Bouillot à l’appui, départ à 11 h (marche de 7 km et pique-nique).
Du 17 juin au 30 juillet :
AMB et municipalité de Cluny : exposition « Fasse la main ce que le cœur sait » à l’Hôtel-Dieu de Cluny
autour des œuvres et de l’homme Michel Bouillot, en partenariat avec le musée de Cluny (ville et Centre des
Monuments Nationaux) et l’Académie de Mâcon, institutions à qui Michel Bouillot a légué son œuvre,
l’association Julien Griffon 1625 et la fédération départementale des foyers ruraux 71.
Samedi 24 juin :
Municipalité de Mazille : inauguration de la restauration de l’église sous l’égide de la municipalité de
Mazille et du fonds de dotation Lapalus-Bidaut, en présence de l’évêque d’Autun et avec la participation des
sœurs du Carmel de la Paix (chants).

AMB : Michel Bouillot a réalisé pour l’église de Mazille un triptyque « L’adoration des bergers » (1980),
aujourd’hui dans une chapelle latérale de l’église abbatiale Saint-Philibert de Tournus.
Dimanche 25 juin :
FAPPAH : étape à Mazille de la sortie-découverte organisée par la fédération le 25 juin, pour les visites
guidées du doyenné et de l’église.
Nuit des églises samedi 1 juillet :
Paroisse Cluny St Benoît, AMB et municipalité de Sainte-Cécile : animation à l’église de Sainte-Cécile dans
le cadre des animations « les clochers de juillet » (présentation du village et de l’église, les réalisations de
Michel Bouillot, messe, parenthèse musicale et théâtrale).
Lugny-Patrimoine et Patrimoines d’Azé : le patrimoine de Michel Bouillot dans les deux églises.
Vendredi 21 juillet :
Association de sauvegarde et mise en valeur de St Clément sur Guye : conférence à 20 h 30 de Marie-Aude
Poisson dans le cadre des « Vendredis de St Clément » (auxquels Michel Bouillot a participé) sur le thème
« l’œuvre de Michel Bouillot dans les églises ».
Journées Européennes du Patrimoine samedi 16 et dimanche 17 septembre :
AMB et municipalité de Mazille : visites de l’église Saint-Blaise, exposition de dessins légendés de MB sur
les églises et édifices religieux de la région. Initiative privée d’une habitante de Mazille : concert (musique
classique et ensemble vocal) le samedi 16 à la fin des visites.
Patrimoines d’Azé : présentation du travail de Michel Bouillot à l’église d’Azé (croix peinte, croix en
céramique, vitraux, devant autel, ferronnerie…)
Du 15 au 19 septembre :
Municipalité de Saint-Gengoux le National, avec la Société d’Etudes Historiques et Naturelles du Pays de
Grosne et Guye (SEHN) et l’office de tourisme de St Gengoux, à la période de la grande foire de St
Gengoux : exposition au musée du patrimoine d’œuvres de Michel Bouillot léguées à l’Académie de Mâcon.
Journée Internationale de la Paix jeudi 21 septembre :
Cluny de la Paix : participation à la Journée Internationale ; sortie d’un livre sur la Clunisoise Marie-Angély
Rebillard ; évocation du travail de Michel Bouillot, l’un des fondateurs de l’association.
Samedi 7 octobre :
Association La Prat’s (anciens élèves et personnels du lycée de Cluny) : assemblée générale annuelle au
lycée (où Michel Bouillot a longtemps travaillé, maître d’internat et professeur de dessin), avec évocation de
Michel Bouillot (documents visuels, montage DVD).
Samedi 14 octobre :
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 71 : conférence de Marie-Aude Poisson, à 9 h 30 à la
maison diocésaine de Saint-Désert (dans le cadre des conférences d’art sacré), sur le thème « Michel
Bouillot imagier de la parole ».
Samedi 18 novembre
AMB : « Nous avons croisé Michel Bouillot », moment de rencontre à 17 h salle de l’AIC, avec les
témoignages (réalisations, objets ou documents visuels à l’appui) d’artisans et artistes ayant travaillé avec
Michel Bouillot, de personnes ayant côtoyé MB dans ses différentes activités (artiste aux nombreuses
facettes, historien, érudit, animateur de stages et d’activités scolaires, spécialiste du patrimoine, écrivain,
guide, conférencier, enseignant, élu, responsable associatif…)
Décembre :
AMB et municipalité de Mazille : inauguration du lieu de mémoire « Michel Bouillot » à Mazille, création
d’une stèle par le tailleur de pierre et sculpteur Philippe Griot, d’après un portrait réalisée par Tony Côme.

