RESPONSABLE DE FORMATION:
Bernard Maitte

Art Sacré et
Religions

INFORMATIONS ET INSCRIPTION:
Catherine Pagès depsac.pages@icm13.com

« Formation de la chrétienté »
VI – XIe s

INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE
ISTR de Marseille
Département d’Etudes en Pastorale Spiritualité
Art et Cultures

http://icm.catholique.fr/istrmarseille/
PROVENCE GUIDE INTERPRÊTE -

ANCOVART

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom prénom : ………………………………………………………..
Adresse mai l: …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
Agence (éventuellement): ………………………………………….
Association (éventuellement): ……………………………………..
Chèque de 30 € à l’ordre de l’ICM, obligatoire pour rendre eﬀective
l’inscription. A envoyer à Catherine Pagès ISTR,
centre Le Mistral 11 impasse Flammarion 13001 Marseille

23-24-25 janvier 2019

mercredi 23 janvier
8.30 -17.00

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Panorama historique : la Région Provence – Méditerranée entre le VIe et XIe
- L’extension arabe du VIe et XIe et ses effets sur la vie des régions du Sud-Est de

la France
- Naissance et formes diverses du monachisme en Occident: Figure de S. Antoine
Legrand à travers la représentation iconographique - Lérins, transposition du
monachisme oriental en occident à travers lieux et bâtiments - S.Colomban et les
moines celtes

jeudi 24 janvier
9.00 - 17.00
- S.Portions
Benoît de Nursie (480 - 547) et S. Benoît d’Aniane (750 – 821) ou le

développement d’un monachisme occidental
- L’exemple de Ganagobie et du renouveau monastique clunisien
- S. Bernard (1090 – 1153) et la vie cistercienne
- Exemple des soeurs provençales

- Une forme particularisée du monachisme : l’ordre de Chalais,ses implantations
dans le Sud-Est

vendredi 25 janvier
9.00 - 17.00
- Église franque - Renouveau carolingien - Eglise en voie de féodalisation, à
travers quelques témoignages artistiques
- Le chant grégorien art de la Renaissance carolingienne
- De la chevalerie et l’esprit chevaleresque à la première croisade (1096 -1099)
- Les ordres des moines chevaliers leurs sites en Provence

Plus d’infos sur http://icm.catholique.fr/istrmarseille/

Formation professionnelle et diplômante
ouverte aux auditeurs libres
Public concerné
. Guides, interprètes, conférenciers
. Personnes faisant visiter les églises
. Commissions Art Sacré
Lieu de la formation
ISTR,
centre le Mistral
11 impasse Flammarion
13001 MARSEILLE
Coût de la formation
• frais d’inscription 30 €
• 1 jour: 30 €
• 2 jours: 55 €
• 3 jours: 75 €

En cas de prise en charge par un organisme de formation
professionnelle continue, contacter Catherine Pagès
depsac.pages@icm13.com

