
 

Ces rencontres sont ouvertes aux 
personnes engagées dans la vie de 
l’Eglise, 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. 
 
 

de 9h30 à 12h00 

Maison diocésaine 
28, ave de Bourgogne 

71390 SAINT-DESERT 

38 € pour l’ensemble du cycle 
7€ par séance 

 
 

Intervenants : 
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). 

Jacqueline DUVERNE, professeur certifié (CAPES et maîtrise d’histoire et 
géographie), licenciée de théologie de l’Université catholique de Lyon, en 
collaboration avec Noël CHAPUIS, agrégé et Docteur ès lettres. Elle est 
membre des Amis de la cathédrale d’Autun (accueil d’été et visite de 
groupes). 

Marie-Aude POISSON, diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Ecole nationale 
de la Santé publique, a exercé des responsabilités dans des équipes de 
direction hospitalière à Lyon, de direction de la protection sociale au Conseil 
Général de la Loire, directrice régionale d'Adoma Rhône Alpes (avec la 
création d'Intermed, réseau de médiation et de coordination de santé). 
Présidente de l’Association « Présence de Robert Pléty », prêtre de la 
communauté de Lugny (71). 

PRESENCE et DIALOGUE 
 

« et le Verbe s’est fait chair » COMMISSION DIOCESAINE DE LA PASTORALE 
DES REALITES DU TOURISME ET DES LOISIRS 

28, avenue de Bourgogne 71390 SAINT-DESERT 

www.pastourisme71.com 
 

CONFERENCES 
D’ART SACRE  



 

 

Programme de la session  2017-2018 

« Sans bruit, Michel BOUILLOT a mis son talent et son érudition au 
service du renouveau liturgique imprimé par Vatican II. Un inventaire 
photographique de ses œuvres religieuses permet de découvrir cette 
contribution singulière à l’art sacré du diocèse qui s’est déployée sur plus 
de trente ans »  

Samedi 25 novembre 2017 

L’Eglise et les artistes (1950-2016) : Beauté et 
conformité au cœur des tensions et des 
nouvelles opportunités de dialogue 
par Frédéric CURNIER-LAROCHE 

Samedi 24 mars 2018 

Cathédrale d’Autun :  
les chapiteaux nous parlent 
par Jacqueline DUVERNE, en collaboration avec Noël CHAPUIS 

Pour beaucoup, et très souvent dans les milieux ecclésiastiques, l’art est 
considéré comme évanescent, superflu, inutile, pour ne pas dire 
dangereux. Contrairement à ces idées reçues, nous verrons combien le 
génie créateur de l’artiste touche une vérité et rejoint l’attente de l’Eglise. 

Samedi 14 octobre 2017 

Michel BOUILLOT, imagier de la Parole 
par Marie-Aude POISSON 
 

Au lendemain du 500ème anniversaire de la publication des 95 thèses de 
Martin Luther, nous nous attacherons à la figure de ce théologien, artisan 
d’une transformation en profondeur de la vie religieuse et spirituelle. 

A travers quelques exemples, nous verrons combien ces textes qui ont suscité 
l’enthousiasme des chrétiens du premier millénaire jusqu’à l’époque moderne 
ne racontent pas ce qui s’est passé, mais veulent édifier les croyants. 

« …Un beau désordre est un effet de l’art » (Boileau). Pour dix chapiteaux en 
quête de sens… Poésie de l’image dans une succession disparate où la légende 
se mêle à l’Ancien et au Nouveau Testament. Et si l’iconographie médiévale 
offrait pour les dix chapiteaux qui se suivent un programme ecclésiologique 
et sotériologique savamment coordonné par les clercs du Moyen-Âge ? 

Samedi 27 Janvier 2018 

Le vent de la Réforme : Luther 1517 
par Frédéric CURNIER-LAROCHE 

Samedi 24 février 2018 

Présence des Apocryphes et de la Légende Dorée 
de Jacques de Voragine dans l’Art 
par Frédéric CURNIER-LAROCHE 

Samedi 21 avril 2018 

La figure de la femme 
dans la spiritualité chrétienne 
par Frédéric CURNIER-LAROCHE 
De la femme des origines à la femme mère universelle, les sources chrétiennes 
nous présentent des figures féminines intelligentes, tenaces et courageuses, 
souvent attentives et accueillantes, quelquefois pernicieuses ou victimes, 
saintes, modèles de conversion et proches de Jésus. 


