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Pour ses 20 ans,
le Gargouillosium va vous en mettre plein les yeux,
et les oreilles… !
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet 2021 se déroulera la 20e édition du « Gargouillosium » au château
de Noyers. Organisés par l’association du Patrimoine Oublié, ces trois jours de fête offriront un
programme haut en couleurs avec de la sculpture de pierre évidement, mais aussi des expositions, une
conférence, des animations pour enfants et un apéro-BBQ-Concert avec le groupe « Out of the Wood ».
Cette manifestation au nom étrange est une rencontre de sculpteurs, professionnels ou amateurs venant de tous les
horizons, pour partager une passion commune : la sculpture et la taille de pierre.
Durant trois jours, les sculpteurs se réunissent sur le site du Vieux Château de Noyers-sur-Serein et réalisent une
gargouille en pierre sous les yeux ébahis du public. Les œuvres sont ensuite vendues le dernier jour au profit des
sculpteurs et de l’association.
Pour cette nouvelle édition qui marque les 20 ans de la manifestation, le Gargouillosium propose 3 jours de festivité
avec quelques moments clés à retenir :
Vendredi 23 juillet 2021
9h : ouverture de l’édition avec la mise en place des sculpteurs
14h : accueil centre de loisir avec ateliers d’argile
18h : Conférence “Les gargouilles coquines de l’église des Ducs de Bourgogne” par Hervé Mouillebouche
19h : Apéritif post-conférence & rétrospective en vidéo des 20 ans du Gargouillosium
Samedi 24 juillet 2021
14h-18h : ateliers gratuits initiation à la taille de pierre pour enfants (sur inscription), atelier maquillage…
19h : Apéro/BBQ/Concert avec le groupe rock « out of the wood”
Dimanche 25 juillet 2021
14h-18h : ateliers gratuits initiation à la taille de pierre pour enfants (sur inscription)
18h : Présentation et mise en vente aux enchères des gargouilles

Tout au long du week-end :
 Exposition photos des 20 ans du Gargouillosium
 Exposition des dessins du concours « Dessine-moi une gargouille » (qui sera lancé courant juin 2021)
 Vente des sculptures personnelles des tailleurs de pierre (renseignement à l’accueil).
 Visites gratuites su site du Vieux Château (sur inscription)
Nous espérons vous y voir nombreux ! L’association mettra tout en œuvre pour accueillir le public dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, comme ce fut le cas lors de l’édition précédente.
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A propos de PATRIMOINE OUBLIÉ
12 rue de Venoise 89310 Noyers-sur-Serein

"Le Patrimoine Oublié - Association du Vieux Château de Noyers" créée le 16 janvier 1998, compte aujourd’hui
plus de 200 membres actifs qui souhaitent apporter un souffle nouveau à ce Vieux Château, oublié depuis trop
d’années.
La restauration des vestiges d’un château de 8 hectares abandonnés depuis plus de quatre siècles est réalisée
en grande partie par le soutien de bénévoles, habitants de Noyers ou jeunes venant d’Europe ou d’ailleurs et
scouts de France. Ces chantiers permettent de sensibiliser ces jeunes à la découverte et à la conservation du
Patrimoine. C’est aussi l’occasion pour eux d’apprendre le travail en équipe et de faire de nouvelles rencontres.
Malgré une équipe à taille humaine, nous nous efforçons de répondre aux objectifs du Patrimoine Oublié à savoir,
restaurer les vestiges, mettre en valeur le site et le faire vivre au travers de manifestations culturelles dont la plus
emblématique : le Gargouillosium.
www.lepatrimoineoublier.fr

