Paroisse Saint-François-Xavier
Année 2019-2020
« Une œuvre, une heure »
Cycle d’histoire de l’art religieux

Ces conférences sont une occasion de
découvrir le sens caché de chefs d’œuvre du
patrimoine artistique et
sacré et une
initiation à l’Histoire de l’art et à
l’iconographie. Les séances ont lieu sous
forme de projections pour une interprétation
vivante des toiles par une historienne formée
à l’École du Louvre, guide agréée au Musée
Unterlinden.
Elles s’adressent à tous les amateurs d’art
qui veulent aborder ou approfondir la
connaissance des grandes œuvres picturales
de notre patrimoine religieux grâce à une
formule simple et interactive. L’heure est
centrée sur une œuvre phare qui est explorée
sous l’angle de la biographie de l’artiste dans
une interprétation chrétienne.

Ce cycle sera donné par
Madame Sandrine PICO de La HOUSSIÈRE
Guide conférencière d’Histoire de l’Art
formée à l’École du Louvre

À la Maison SFX,
7 place du Président-Mithouard, 7e

à 14h30

Paroisse Saint-François-Xavier
Les jeudis

2019-2020

« Une œuvre, une heure »

10 octobre 2019
Notre Dame de Paris
L’architecture sacrée du gothique français

M



21 novembre 2019
Vélasquez
Le Christ en croix

BULLETIN D’INSCRIPTION
Adresse

12 décembre 2019
Bonnard
La religion de la nature
16 janvier 2020
Van Gogh
L’inspiration biblique des paysages
6 février 2020
Monnet
La cathédrale de Rouen
19 mars 2020
Soulages
Vitraux de l’abbaye de Conques
2 avril 2020
Hubert Robert
Les ruines comme réflexion sur la finitude de l’Homme

14 mai 2020
Gauguin
Le Christ jaune

Tel.
E-Mail
s’inscrit au cycle conférence :
L’ŒUVRE QUI REND TÉMOIGNAGE DEVANT DIEU.
Horaire : 14h30 - 15h30
Participation : 80 € par personne pour le cycle
ou 10 € la séance
Cela ne doit pas empêcher une inscription en cas de difficultés financières.

à remettre à l’accueil de l’église
ou au secrétariat, 39 boulevard des Invalides 75007
Joindre à ce bulletin-réponse votre règlement
par chèque à l’ordre de Paroisse SFX ou en liquide
dans une enveloppe mentionnant votre nom.

