
par François BŒSPFLUG

samedi de 9h30 à 12h30
du 6 au 27 mars

SÉMINAIRE DE RECHERCHE

Ce séminaire de recherche entend ouvrir un espace d’échange entre chercheurs 
(historiens, philosophes, conservateurs, historiens de l’art, responsables du patrimoine, 

responsables d’Église, artistes, étudiants en théologie et en histoire de l’art) engagés dans le 
recensement, l’analyse et l’interprétation des lieux d’interaction entre la création contemporaine 
et la foi chrétienne. 

On tentera d’allier la réflexion sur une sélection d’œuvres d’art du XXe siècle (qu’il s’agisse 
d’une sculpture, d’une peinture ou d’une installation particulières, ou de l’ensemble de l’œuvre 

d’un artiste, ou encore d’un dossier thématique) et la présentation critique d’ouvrages récents 
développant une interprétation de ces œuvres (ou d’autres) et de leur rapport à la tradition 

chrétienne (liturgie, dogme, anthropologie). 
Le séminaire comporte quatre matinées de travail de trois heures chacune, au cours du 

second semestre.

Chaque séance comporte deux exposés, l’un de l’animateur et l’autre d’un chercheur invité, et 

un débat autour des œuvres analysées et des questions soulevées à leur propos.   

2
0

0
9

-2
0

1
0

Un art chrétien au XXIe siècle ?
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Samedi 6 mars

9h30 – 10h30  Sur la place du beau dans l’art chrétien, hier et aujourd’hui,
 par François BŒSPFLUG 

10h30 – 11h45  L’art du vitrail d’église, au début du XXIe siècle, 
 par Jean-Paul DEREMBLE, professeur à l’université de Lille III 

11h45 – 12h30  QUESTIONS ET DÉBATS  

Samedi 13 mars 

9h30 – 10h30  L’art chrétien et le visage,  
 par François BŒSPFLUG 

10h30 – 11h45  L’effacement du visage dans l’art contemporain, 
 par Itzhak GOLDBERG, historien d’art, commissaire d’exposition 

et critique d’art

11h45 – 12h30  QUESTIONS ET DÉBATS



Samedi 20 mars

9h30 – 10h15 Deus crucifixus capax totius hominis.
 Quelques réflexions sur l’histoire de la crucifixion depuis 

les origines jusqu’à nos jours, 
 par François BOESPFLUG

10h30 –11h45  La crucifixion dans la seconde moitié du XXe siècle et la 
première décennie du XXIe siècle, 

 par Régis LADOUS, professeur à l’université de Lyon III  

11h45 – 12h30  QUESTIONS ET DÉBATS 

Samedi 27 mars

9h30  – 10h30   À propos de quelques images de la Résurrection dans l’art 
contemporain,

 par François BŒSPFLUG

10h30 – 11h45  À quoi sert l’art contemporain dans les églises ?, 
 par Christine SOURGINS, historienne et critique d’art

11h45 – 12h30   QUESTIONS ET DÉBATS
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription est obligatoire. Elle se fait par téléphone, par correspondance, sur 
internet ou sur place au SECRÉTARIAT DES AUDITEURS ouvert du 

lundi au vendredi de 11 h à 17 h – Tél.  01 44 39 56 10 –

www.centresevres.com
secretariat@centresevres.com

DROITS D’INSCRIPTION
 Tarif de base : 104 €.

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Une réduction de 50% est accordée aux étudiants de moins de 26 ans et aux 

personnes au chômage.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez payer un 

tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.


