De lumière, de pierre, de cire et de verre
L’église et la lumière au Moyen Âge
8 DÉCEMBRE 2012
L’Institut Supérieur de Théologie
des Arts (ISTA), créé en 1995 à
l’instigation de Mgr Joseph Doré,
propose une formation universitaire
centrée sur le dialogue entre la théologie
et les arts. Les cours, les ateliers
et les séminaires offrent aux étudiants,
dans une démarche résolument
transversale et pluridisciplinaire,
la possibilité d’acquérir les outils
méthodologiques et les connaissances
théologiques nécessaires pour analyser
les œuvres d’art, comprendre les
pratiques artistiques contemporaines,
se familiariser avec le patrimoine
religieux et la dimension spirituelle
de l’art. Les enseignements visent

un public au profil varié :
des responsables ecclésiaux des arts
sacrés aux membres d’institutions
culturelles, des artistes-créateurs aux
spécialistes des arts et du christianisme,
des étudiants en théologie à toute
personne désireuse de comprendre
ce que l’art exprime de la foi.
Trois diplômes peuvent être préparés
au sein de l’Institut : la Licence
canonique de théologie, le Diplôme
supérieur de théologie des arts et le
certificat en patrimoine religieux et en
art contemporain. Des informations plus
détaillées sont disponibles sur le site
internet de l’ISTA :
www.icp.fr/theologicum/ista

De lumière, de pierre,
de cire et de verre

L’église et la lumière au Moyen Âge
Journée d’étude de l’ISTA
8 DÉCEMBRE 2012 • 8H30-17H

Infos pratiques
Contact :
Secrétariat de l’ISTA : 01 44 39 52 54 • ista.theologicum icp.fr
21, rue d’Assas 75006 Paris
Inscription : renvoyer le bulletin joint
Tarifs : 20 € • 5 € pour les étudiants • Gratuit pour les étudiants et les enseignants de l’ICP

Institut Catholique de Paris
21 rue d’Assas 75006 Paris • amphithéâtre René Rémond

icp.fr/theologicum/ista

De lumière, de pierre, de cire et de verre
L’église et la lumière au Moyen Âge
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012

Présentation de la journée
Cette journée d’étude entend poursuivre
une réflexion – menée depuis 2009 au sein
de l’Institut Catholique de Paris –
autour du thème de la lumière dans
le christianisme, en abordant cette année
la période du Moyen Âge. Elle s’inscrit donc
dans la continuité des deux précédentes
rencontres - « Lumières de la Nativité »
(2010) et « Lumières de l’Antiquité » (2011) –
qui avaient déjà souligné l’intérêt
d’une démarche où s’entrecroisent,
dans une volonté de pluridisciplinarité,
des domaines de recherche différents :
de la théologie à la philosophie, de l’histoire
à l’histoire de l’art, de la littérature à l’art
contemporain.
Le thème retenu pour cette nouvelle
rencontre consacrée à la période médiévale
est celui des multiples relations entre
l’église et la lumière, à la fois naturelle et
artificielle. Afin d’appréhender cette dialectique entre matérialité (les pierres, le verre,
la cire) et immatérialité (la lumière),
cinq axes ont été privilégiés.
Le premier, intitulé « Lumières écrites »,
invite à explorer le thème de la lumière
dans la théologie médiévale. Le deuxième
« Lumières pétrifiées » et le troisième
« Lumières filtrées » questionnent les
rapports entre lumière et architecture et
entre lumière et art du vitrail. Le quatrième
axe « Lumières incarnées » s’intéresse aux
fonctions et aux usages des luminaires

dans l’espace ecclésial.
Enfin, le dernier « Lumières d’aujourd’hui
et églises d’hier » clôture ce parcours
en brouillant les repères chronologiques
et en explorant les rapports entre pratiques
artistiques contemporaines et vieilles
pierres, qu’il s’agisse des mises en scène
sonores et lumineuses des églises par
Skertzò ou de l’installation de vitraux
contemporains dans des lieux d’histoire.
La prochaine journée de l’ISTA aura lieu
le 8 décembre 2013 et sera dédiée à la
lumière à la période moderne.

Matin

Après-midi

8h30

13h30

Accueil des participants

De cire, d’huile et de lumière. Fonctions
et usages des luminaires dans les églises
médiévales
Catherine Vincent, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

8h45
Ouverture de la journée
Andrea Martignoni, Institut Catholique de
Paris

9h00
La lumière dans la théologie médiévale
Denis Villepelet, Institut Catholique de
Paris

9h30
Les métamorphoses de la lumière dans le
De contemplatione de Guigues du Pont
Nathalie Nabert, Institut Catholique de
Paris
Pause

14h00
De rêve, de lumière et de couleur.
L’art de la projection monumentale ou
les cathédrales parées de sons et lumières
Hélène Richard, directrice artistique et cofondatrice de l’atelier de création Skertzò
Pause

15h30
D’art contemporain et de vieilles pierres.
Conversations entre l’artiste
François Rouan et les maîtres verriers
Marq (Atelier Simon Marq, Reims)

10h30
De pierre, d’ombre et de lumière. L’espace
ecclésial entre matérialité et immatérialité
Daniela Mondini, Université de la Suisse
Italienne

11h00

Tadao Ando, Church of the Light,
Osaka, Japon. © Katherine Lu, 2010

De verre, de couleur et de lumière.
Les Chartreux et l’art du vitrail
Raphaëlle Chossenot, Université
Paris 1-Panthéon Sorbonne
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