
 

 

L'Association des Amis de la Chartreuse Port Ste Marie propose un 

projet pédagogique et culturel innovant : « Scol’and art en 

chartreuse » autour du site patrimonial de la chartreuse. Un projet 

en co-construction au sein du territoire des Combrailles regroupant 

l'association, les établissements scolaires, L'objectif est d'utiliser les 

potentiels historique, culturel, le milieu environnemental du site 

pour proposer une démarche de création artistique. Un projet 

scolaire inter-établissements ouvert aux classes primaires et 

secondaires et aux structures péri-éducatives du secteur des 

Combrailles qui doit permettre aux élèves de se positionner comme 

agents économiques de leur territoire en proposant des 

installations artistiques sur le site de la chartreuse, vecteurs de 

valorisation touristique du territoire durant la période estivale. 
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« Scol’and art en chartreuse » 

Les jeunes scolaires du territoire des Combrailles deviennent ambassadeurs de leur patrimoine en créant des 

installations artistiques sur le site de la chartreuse.  

Depuis 40 ans, l’association des amis de la Chartreuse Port Sainte Marie s’attache à la mise en valeur du site de la 
chartreuse Port Sainte Marie, inscrit de par son potentiel archéologique.au titre des monuments historiques.  

Pour pérenniser son action, l’association a initié en collaboration avec la circonscription de Riom Combrailles et 

accompagné par la conseillère pédagogique départementale en Arts visuels, un projet scolaire inter-

établissements : «Scol’and art en chartreuse » ouvert aux classes primaires et secondaires et aux structures péri-

éducatives du secteur des Combrailles. La mission des jeunes est de réaliser pendant l’année scolaire, avec l’aide d’un 

artiste plasticien Jérôme de Sousa, des  créations artistiques qui seront installées sur le site de la chartreuse (1) autour 

du thème : « créer dans la nature, créer avec la nature ».  Cet ensemble de productions imaginaires va structurer un 

nouveau parcours  de découverte du site pendant la période estivale.  

Pour cette première édition Cette idée  a très vite trouvé un public de volontaires. Autour du collège des Ancizes, 8 

écoles primaires du secteur : Les Ancizes, Bromont-Lamothe, Charbonnières, les vieilles, La Goutelle, Pontgibaud, 

Saint Georges, Saint Jacques d’Ambur, Saint Ours les Roches se sont lancés dans ce travail de création, soit 17 classes 

de la maternelle aux 6émes et  plus de 200 jeunes. 

Pour finaliser ce projet l’association a pu bénéficier de différents soutiens :   Canope, la mairie des Ancizes, la 

Fondation Aubert et Duval, le SMADC et de différents donateurs par le biais d’une plateforme collaborative. 

Rendez-vous est donné à tous du 23 Juin au 30 Septembre pour découvrir et valoriser le travail des jeunes du 

territoire des Combrailles  et découvrir ou redécouvrir le site patrimonial de la chartreuse.  

 

 

(1) Calendrier des installations sur le site  

 

 

Jeudi 15 JUIN 
 

BROMONT-LAMOTHE 4 classes 

Lundi 19 JUIN 
 

CHARBONNIERES les VIEILLES 2 classes 

Mardi 20 JUIN 
matin 

LES ANCIZES maternelle 2 classes 

Mardi 20 JUIN 
 

ST JACQUES d’AMBUR – LA GOUTELLE 2 classes 

Jeudi 22 JUIN PONTGIBAUD – St GEORGES de MONS 7 classes 
 

Vendredi 23 
JUIN matin 

St OURS  2 classes 

Vendredi 23 
JUIN matin 

Collège Les Ancizes  (Installation) une délégation 

COMMUNIQUE DE PRESSE  



  

 

 

  
 

  La chartreuse du Port-Sainte-Marie est située en Auvergne 

au cœur des Combrailles sur les bords de la Sioule aux 

confins des communes de Chapdes-Beaufort, Les Ancizes-

Comps et Saint Jacques d'Ambur. 

Fondé en 1219, ce monastère qui suivait la règle de saint Bruno, va peu 

à peu étendre son emprise sur la région des Combrailles et même au-

delà. Au cours des siècles, le couvent participera aux événements de 

l'histoire régionale et nationale. Vendu comme bien national, le 

monument a subi les outrages du temps jusqu'à la mise en place de sa 

sauvegarde par l'association des "Amis de la chartreuse Port Sainte 

Marie". Le site au potentiel archéologique majeur pour l'histoire des 

chartreuses est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 

historiques. 

 
 

 
 
 
 

 « Scol’and art en chartreuse » a pour ambition : 

   de sensibiliser les jeunes à leur patrimoine à travers la 

découverte du site et  de  l’histoire  de la chartreuse Port Ste Marie.   

 

  d’amener chaque classe ou groupe à mettre en scène par une 

installation in situ un espace de la chartreuse en jouant avec les 

éléments naturels ou structurés, les formes, les couleurs. Il s’agit de 

rendre  les élèves acteurs d’un projet plastique commun dont ils 

seront initiateurs, créateurs et acteurs de A à Z.  

 

 de permettre aux jeunes des Combrailles de découvrir des pratiques artistiques au cours 

d’ateliers avec un artiste  plasticien Jérôme de Sousa dans chacune des structures éducatives 

 

 de  mettre en place un parcours artistique sur le site de la chartreuse durant toute la 

période estivale  dans le cadre des activités touristiques des Combrailles. 

UN  SITE PATRIMONIAL 

UNE DEMARCHE 



 

 

 
 

Les Amis de la Chartreuse Port Sainte Marie est une association loi 1901, créée en 1970, par une 

équipe de gens du pays soucieux de leur patrimoine, de sa protection et de sa mise en valeur.  Elle 

s'est fixée comme objectifs de promouvoir une action culturelle globale fondée sur la connaissance, 

la sauvegarde, la réhabilitation et l'animation du site de la Chartreuse du Port Sainte Marie. Par des 

chantiers de bénévoles, des activités culturelles, des productions éditoriales, 

Cette démarche est soutenue dès sa création par les élus locaux qui ont fait acquérir les terrains par 

le syndicat intercommunal de la retenue des Fades-Besserve (SIRB).  

 

 

 
«  Scol’and art en chartreuse », projet coordonné avec la circonscription de Riom Combrailles  et 

accompagné par la conseillère pédagogique départementale en Arts visuels connait pour sa  

première édition un vrai succès de participation.  

Le collège des Ancizes, les écoles de Bromont-Lamothe, Charbonnières Les Vieilles, Les Ancizes, 

Pontgibaud, La Goutelle, Saint Jacques d’Ambur,  Saint Georges de Mons, Saint Ours les Roches  

ont répondu favorablement à cette initiative  soit 17 classes et plus de 200 jeunes.  

 
 
 

 

 

 Artiste autodidacte, en 
1997, il débute son 
parcours artistique par 
la sculpture puis il s'est 
mis à réaliser des fonds 
pour mettre en valeur 
ses œuvres. C'est au 
hasard de croquis 

préparatoires qu'il se prendra au jeu 
du dessin. Le défi qu'il se lance alors 
est de parvenir à produire le rendu en 
volume, propre à la sculpture, en 
n'utilisant que l'espace à deux 
dimensions de la feuille de papier. Un 
goût pour le dessin naît en lui et il 
arrête la sculpture pour le portrait.  

 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

Jérôme 
De Sousa 

Mêlant les techniques et  les 
matières, Jérôme De Sousa fait 
exploser les couleurs dans ses 
portraits 
atypiques 
de 
femmes, 
encre de 
chine, 
peinture 
huile ou 
acrylique, 

application au couteau, au doigt 
ou à l'aérosol Jérôme De Sousa se 
laisse guider par sa créativité.  

 
 

 
Il intervient régulièrement dans l’animation de 
projets artistiques autour de manifestations comme 
Plein la Bobine, Noel du marché Saint Pierre, Art air 
festival et dans des projets pédagogiques comme 
Escales littéraires 
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« Scol’and art en chartreuse » inauguré le vendredi 23 Juin à 17 heure se découvrira en toute 

autonomie du 23 juin au 30 Septembre. Les visiteurs pourront  parcourir le site de la chartreuse 

pour tour à tour approcher le passé de ce lieu emblématique de la vie des Combrailles du Moyen 

Age à la Révolution et profiter d’escales artistiques qui leur permettront d’approcher l’imaginaire 

des jeunes artistes des Combrailles. Le public de  « Scol’and art en chartreuse » peut accompagner 

sa découverte du site avec des visites guidées proposées chaque mercredi pendant la période 

estivale par les bénévoles de l’association des Amis de la chartreuse Port Ste Marie et aussi profiter 

des différents itinéraires de randonnées pédestres proposées autour du site. (Disponibles dans les 

offices de tourisme des Combrailles)  
 

PRATIQUE    

  

 

LES PARTENAIRES 

 

CONTACTS : 
Les Amis de la chartreuse  
Port Ste Marie :  
Mme Rossignol jacqueline 
36 bis av du Mont Dore  
63110 BEAUMONT 
 chartreuse.psm@wanadoo.fr 
 Tél : 04 73 26 68 44 

 

http://chartreuse-psm.fr/ 
Chartreuse/ 

 
 chartreuse.PSM 

LOCALISATION 
 
La chartreuse  
63230 Chapdes Beaufort 
Puy de Dôme - Auvergne  
 
Sur la D61 entre les 
Ancizes et St Jacques 
d’Ambur  
 
Coordonnés  
45° 54′ 32″ Nord, 
2° 48′ 07″ Est 

UN PARCOURS DE DECOUVERTE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE 

ARTISTE PATRIMONIAL 

mailto:chartreuse.psm@wanadoo.fr
http://chartreuse-psm.fr/%20Chartreuse/
http://chartreuse-psm.fr/%20Chartreuse/
https://www.facebook.com/chartreuse.PSM

