« La beauté est une personne, le Christ.
La beauté est donc un nom divin. Mais
elle a une histoire, liée à celle de
l’homme.

La

première

beauté

est

paradisiaque, que chaque chose en cette
création reflète, remontée de gloire
vers

le

Créateur.

Mais

l’homme

a

rompu le circuit de cette gloire et la

lumière

Lundi 6 avril - Sanary sur Mer
Départ : 7h - Retour vers 20h 30
Participation à la journée : 30 €

Session mardi 7 et mercredi 8
Participation aux activités proposées : 100€
(chèque à l’ordre de AMICAM)
Lieu : Presbytère, 4 rue bellando de Castro
Soirée de mardi : Cathédrale

Renseignements :
Cathédrale de Monaco
Tel. : +377 93 30 87 70
cathedrale@cathedrale.mc

Inscription :
Date limite : 21 mars 2015

ne

l’intérieur

semble

des

plus

choses

et

venir
de

de

nous-

mêmes ; elle nous apparaît trouée de
nuit, et quelquefois trouant la nuit…
Alors, la beauté créée par l’homme
devient souvent déviation de la vie de
Dieu,

seconde

beauté.

Il

est

une

troisième beauté, celle de la Croix,
Croix de sang et de lumière. Une telle
beauté pacifie et libère de la mort.
L’art qui cherche cette beauté est un
art philocalique. »
Métropolite Stephanos de Tallinn
et de toute l’Estonie

L’EXPÉRIENCE
DU LANGAGE
DANS L’ART SACRÉ
6-8 avril 2015
Cathédrale de Monaco

Mardi 7 avril

Mercredi 8 avril

Mise en pratique du dessin

Réalisation d'une œuvre

Etude de l'expression picturale

Chacun aura vu le travail réalisé

d'après les éléments fondamentaux

le soir, et à son tour réalisera

de la représentation sacrée.

une œuvre, d'après son étude du

Pratique du dessin.

dessin de la veille.

Esquisse en grand adaptée au
niveau de chacun : il n'est pas

Lundi 6 avril

nécessaire de savoir dessiner.

« Mise en condition dans l'espace sacré »

Sanary sur Mer (église St Nazaire)

9h : Prière - Laudes

(utilisation des couleurs)
9h : Prière - Laudes
9h30 : Atelier 3 avec conférence
par Jean-Baptiste Garrigou

9h30 : Atelier 1

12h-14h : Pause repas libre

12h-14h : Pause repas libre

14h-16h30 : Atelier 4

iconographique complet en lien avec

14h-16h30 : Atelier 2

16h30 : Pause goûter

la tradition byzantine

16h30 : Pause goûter

17h-17h45 : Conférence par le

Une

église

avec

un

programme

10h30 : Eucharistie
Visite commentée
par Jean-Baptiste Garrigou
Repas
Le Lavandou (église St Louis)
Une interprétation particulière dans une
architecture contemporaine
Visite commentée

17h-17h45 : Conférence par le
Père Alain Goinot
18h : Eucharistie
19h30 : Repas restaurant
21h : Soirée avec réalisation d’une
œuvre picturale sur grande toile
par Jean-Baptiste accompagné
au piano par son fils Jonas.

Père Joseph Di Leo
18h : Eucharistie

