INFOS PRATIQUES
HORAIRES
Ouverture
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre :
du mardi au dimanche de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août :
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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Fermeture
En décembre, janvier, février, le 1er mai et tous les lundis.
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Plein tarif

Tarif réduit

Expositions

Gratuit

Gratuit

Accès au
belvédère

2€

1€

Gratuit

Gratuit

Conférences
Lectures

Spectacles
Projections
Ateliers

6€

4€

Tarifs réduits :
groupe de 10 personnes minimum, enfants de plus de 6 ans, jeunes de moins de
27 ans, personnes âgées de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi et autres
bénéficiaires de conventions de partenariat sur présentation d’un justificatif.
Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.

CONTACT

Pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier
63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57
issoire-patrimoine@orange.fr

1 Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
tour-horloge.issoire.fr
Tour de l’Horloge Issoire
2 Espace Jean-Prouvé
19 rue du Palais - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr - www.issoire.fr
3 Centre d’art roman Georges-Duby
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 56 04
issoire-patrimoine@orange.fr
centre-artroman.issoire.fr
4 Salles Jean-Hélion - Centre Nicolas-Pomel
Place de Verdun - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 07 17
issoire-patrimoine@orange.fr
expositions-art.issoire.fr
5 Pays d’Issoire Tourisme
9 place Saint-Paul - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com
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TARIFS

Exposition réalisée
avec le concours de

LA TOUR À TRAVERS LE TEMPS
LES JEUDIS DE LA TOUR

EXPOSITION OBJECTIF PHOTO
La Tour de l'Horloge propose, du 6 mars au 2 septembre
2018, une exposition intitulée Objectif Photo.
La photo permet depuis un siècle et demi de créer des
images par l’action de la lumière. Cet art visuel est le fruit
d’innovations technologiques et techniques dans de
nombreux domaines. Sa relation privilégiée à l’image sera
l’opportunité de s’interroger sur le rôle de celle-ci dans la
société d’aujourd’hui.
À travers cette exposition, vous découvrirez les premiers
pas de la photographie, son histoire, son évolution
jusqu’aux dernières tendances. Vous comprendrez aussi
ses techniques, parfois insolites ou calculatrices avec le
photomontage, ainsi que ses clichés marquants l’opinion
publique ou même l’Histoire.

Dans le cadre de l’exposition Objectif Photo, la Tour de
l’Horloge propose des ateliers de création artistique pour
les enfants. Ces derniers réaliseront une œuvre en relation
avec la thématique de l’exposition.
Les jeudis 19, 26 juillet, 2, 9 et 16 août, de 14h30 à 16h30.
Lieu : Tour de l’Horloge
Public : Enfants de 7 à 12 ans
Tarif : 4 €
Nombre de places : 12
Réservation obligatoire au 04 73 89 07 70

SORTIE DÉCOUVERTE ASTRO-PHOTO
Cette sortie se déroulera à Issoire et sera encadrée par
Jérémy Ducrot, photographe.
Mercredi 1er août 2018
Début de soirée, retour dans la nuit
Matériel : appareil photo et trépied indispensables
Public : tout public (à partir de 12 ans)
Tarifs : 6 € et 4 € - Nombre de places limité : 10
Réservation obligatoire au 04 73 89 07 70

LE BELVÉDÈRE
Le beffroi de la Tour (le plus haut du canton) donne accès à
un panorama exceptionnel à 360° sur le Pays d'Issoire, le
Massif du Sancy et le Livradois. Située au cœur de la cité, la
Tour de l'Horloge se trouve seulement à quelques centaines
de mètres de la splendide abbatiale romane SaintAustremoine.

ANIMATIONS

Entrée libre et gratuite
Tout public
Cette exposition a été réalisée par le pôle Arts & Patrimoine
de la ville d’Issoire sous la direction de Monsieur Pierre
Deneuve avec l’aimable participation de Thomas Pesquet,
de l’ESA et de nombreux partenaires dont l’association du
Collectif Images.

Bâtiment emblématique de la ville d'Issoire sur le plan
patrimonial et historique, la Tour de l'Horloge a toujours été
un point de repère pour la vie issoirienne. Elle fut édifiée au
XVe à l'initiative d'Austremoine Bohier et de son frère
Antoine, tous deux marchands et consuls d'Issoire. Elle
incarna l'essor de la cité et le développement du pouvoir
civil face au pouvoir religieux.
Appelée également beffroi, la Tour cumule plusieurs
fonctions au fil du temps tandis que sa cloche rythme la vie
quotidienne des issoiriens : tour de guet, première maison
communale, puis mairie jusqu'au XIXe siècle.
L'édifice est ensuite transformé en théâtre jusqu'en 1949.
Sa façade actuelle en pierre de Volvic date de sa
restauration entre 1830 et 1840.
Aujourd'hui, son aménagement en espace touristique et
culturel, auquel s'ajoute celui du bâtiment voisin, l'ancien
pensionnat Sévigné, en fait un lieu surprenant. Son
architecture, résolument contemporaine, incite à la
découverte et à l'étonnement.

Cliché de Jérémy Ducrot

ACCUEIL DES GROUPES
Le service éducatif du pôle Arts & Patrimoine propose des
visites guidées de l'exposition, uniquement sur rendezvous, aux établissements scolaires, aux centres de loisirs et
aux groupes .
Réservation au 04 73 89 25 57

Tout au long de l’année, la Tour de l’Horloge de la ville
d’Issoire propose une programmation riche en
événements.
Un auditorium s’ouvre à des conférences, projections et
lectures. Avec sa cour intérieure consacrée aux expositions
temporaires, la Tour de l'Horloge entend offrir au public
une visite particulièrement interactive.

