
Goudji
      OU L’ART DE 
  L’ORFÈVRERIE   

28
2930

1er

juin

juillet
En présence 
de l’artiste



Renseignements 
Office de tourisme   

des Pays  
de Saint-Flour  

04 71 60 22 50

Jeudi 28 juin à 19 h
Goudji, itinéraire d’une œuvre
Conférence par Bernard Berthod,  
conservateur du musée de Fourvière  
et consulteur émérite de la Commission 
pontificale des biens culturels de l’Eglise.
●  Théâtre municipal - le Rex, Saint-Flour. 

Gratuit.

Vendredi 29 juin à 17 h
Poussielgue-Rusand, l’orfèvre
de la châsse de saint Flour
Conférence par Gaël Favier,  
expert en œuvre d’art et doctorant  
à l’École pratique des Hautes Études (Paris).
● Cathédrale, Saint-Flour. Gratuit.

Vendredi 29 juin à 21 h
Rencontre avec Goudji,  
orfèvre contemporain
Projection d’un film documentaire  
retraçant la vie et l’œuvre de Goudji,  
en présence de l’artiste.
●  Cinéma-le Delta, place du Palais,  

Saint-Flour. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 04 71 60 34 10 
(places limitées).

Samedi 30 juin 
à 14 h
Visite guidée du mobilier de la cathédrale,
du Beau Dieu noir à la collection  
de tableaux en passant par les boiseries
signées Puech.
●  Parvis de la Cathédrale, Saint-Flour. 3 €

à 15 h
Visite conférence par le Maître d’Art Goudji 
du mobilier liturgique de la cathédrale  
Saint-Pierre et des objets liturgiques  
exposés dans les musées sanflorains suivie 
d’une découverte de la châsse de saint Flour.
●  Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale, 

Saint-Flour. Gratuit.

à 20 h 30
De l’Andalousie à l’Amérique 
Concert du Quatuor Basalte avec  
la soprano solo Lauriane Nourry.
●  Cathédrale, Saint-Flour. 

Concert proposé par Musik’Art Cantal.  
Participation libre. Renseignements au  
04 71 60 22 50 - www.musikart-cantal.com

Dimanche 1er juillet à 15 h
Subtil métal
Visite guidée sur les techniques et le travail  
des métaux précieux en orfèvrerie dans  
les œuvres de Goudji et dans les collections  
des musées sanflorains.
●  Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale, 

Saint-Flour. Gratuit.

Du 30 juin au 1er décembre
Goudji ou la magie d’un grand orfèvre
Exposition photographique des œuvres  
de Goudji, pièces civiles et religieuses,  
accompagnées des dessins préparatoires.
Photographies de Marc Wittmer.
●  Déambulatoire de la Cathédrale, Saint-Flour.

Gratuit. 
Tous les jours de 8 h à 19 h. 
Livret-jeu 6-12 ans disponible  
gratuitement auprès de l’office  
de tourisme des Pays de Saint-Flour  
et à la Cathédrale.

En 2014, Goudji, sculpteur et orfèvre français d’origine géorgienne et 
de renommée internationale, est venu à Saint-Flour pour présenter le 
nouveau mobilier liturgique de la cathédrale Saint-Pierre dont l’autel, 

l’ambon, la cathèdre ou encore la croix processionnelle. Il nous fait l’honneur 
de revenir en 2018 à la rencontre du public et pour remettre à Monseigneur 
Bruno Grua ses dernières créations, un évangéliaire et une ampoule à saint 
chrême. Son art est un mélange savant de sensibilité, de force et de beauté qui 
se mêle à un travail de la matière. Il chauffe, martèle, froisse, plie les métaux ; 
il se sert du cuivre et du laiton pour ses prototypes ; il utilise enfin l’argent, 
le vermeil, l’or et un éventail de pierres et de matières organiques pour créer 
des œuvres uniques.  
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