Où et quand ?
Le samedi
de 9h30 à 12h00
Maison diocésaine
28, avenue de Bourgogne
71390 SAINT-DESERT
38 € pour l’ensemble du cycle
7€ par séance

Ces rencontres sont
ouvertes aux
personnes engagées
dans la vie de l’Église,
aux étudiants,
aux acteurs du
patrimoine,
ainsi qu’aux
professionnels du
tourisme
et à toutes les
personnes désireuses
de lire ou relire
le patrimoine chrétien
à la lumière de la foi.

CONFÉRENCES
D’ART SACRÉ

La PRTL
(Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs)
est un service de l'Eglise Catholique de France présent dans chaque diocèse, destiné à
contribuer à l'information des touristes, des visiteurs et des professionnels du tourisme
sur la foi et la symbolique chrétienne. Animée par un responsable nommé par
l’évêque, la PRTL est constituée d'une équipe de volontaires bénévoles acceptant de
contribuer à la mission. Elle bénéficie de l'aide de la Commission diocésaine d'Art
Sacré.
COMMISSION DIOCESAINE DE LA PASTORALE DES REALITES DU TOURISME ET DES LOISIRS
28, avenue de Bourgogne - 71390 SAINT-DESERT
www.pastourisme71.com

Origine et
Croissance Intérieure
de l’Église

PROGRAMME DE LA SESSION 2018 - 2019
Samedi 27 octobre 2018
Origines du monothéisme : Bible et archéologie

Samedi 23 février 2019
La théologie de l’icône

Par Frédéric CURNIER-LAROCHE

par Frédéric CURNIER-LAROCHE

L’archéologie recherche, organise, étudie et interprète les restes matériels du
passé. A travers l’épigraphie, la papyrologie, la numismatique et les fouilles, nous
étudierons quelques vestiges en lien avec l’Ancien et le Nouveau Testament.

Samedi 24 novembre 2018
Première expérience chrétienne en Orient
Par Frédéric CURNIER-LAROCHE
Nous vous proposons une plongée dans l’histoire et l’art des premières
communautés chrétiennes du Proche et Moyen-Orient. L’architecture, les
liturgies, l’importance des pèlerinages, le culte des saints et la place des images
sont autant de portes d’entrée pour comprendre la vie des communautés au cœur
des vicissitudes de l’histoire.

Samedi 26 Janvier 2019
L’Arménie : premier Etat Chrétien Tragédies de l’Histoire et
Survie
Par Etienne PETRINI-POLI
L’Arménie, pays peu connu, est certes géographiquement un pays du fond du
Caucase, comptant environ 3 millions d’habitants. Mais, premier Etat chrétien de
l’Histoire, c’est un pays important par son histoire multimillénaire souvent
tragique, sa forte identité culturelle, un patrimoine exceptionnel, et sa diaspora.
Cet exposé est une introduction à l’Arménie : Géographie, Histoire, Architecture
religieuse.
Frédéric CURNIER-LAROCHE, historien de
l'art et prêtre du diocèse d'Autun, est le délégué
épiscopal à l'art sacré. Ancien élève de l’Ecole du
Louvre et de la Sorbonne, il est diplômé de
l’Institut Supérieur de Théologie des Arts de Paris
(ISTA).

La redécouverte de l’icône au début du XXème siècle a constitué l’une des sources de la
modernité artistique. Nous nous arrêterons sur les valeurs théologiques de l’image
byzantine en tant que transfiguration du réel, sans oublier la sacralité et l’esthétique
des icônes.

Samedi 23 mars 2019
Les débuts du monachisme et l’évolution de l’architecture des
communautés monastiques
par Frédéric CURNIER-LAROCHE
Depuis l’Egypte où Paul et Antoine se retirent dans la solitude du désert pour mieux
vivre l’idéal évangélique, le monachisme se développe dans le temps, d’Orient en
Occident, et devient une composante de l’histoire de la Chrétienté du premier
millénaire. Nous reviendrons sur son développement à travers les personnalités
exceptionnelles et les lieux emblématiques des divers ordres et courants spirituels.

Samedi 27 avril 2019
Les cartes de la Grande Chartreuse et ce qu’elles nous enseignent
sur la vie cartusienne
par Catherine MARION

Une collection de 79 tableaux de grandes dimensions, peints entre le XVIIème et la fin
du XIXème siècle, conservés au musée de la Grande Chartreuse (Isère), représentent des
vues perspectives de chartreuses françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, offrant
une source d’informations inégalée sur la vie des chartreux.

Catherine MARION, archiviste paléographe, a
fait toute sa carrière dans les services du ministère
de la culture, d’abord archiviste départementale
(Jura, Cantal, Marne), puis conservateur des
monuments historiques en Rhône-Alpes, plus
particulièrement chargée des objets et décors.

Etienne PETRINI-POLI, de formation scientifique (Ecole Polytechnique, Master Sc.
Columbia U), il a fait essentiellement sa carrière
dans le secteur bancaire, à Paris et à Lyon. Il est
Directeur Honoraire de la Société générale.

