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AUTOUR DE L’ART RELIGIEUX : ANNÉE 2019-2020  
        DOCUMENT À CONSERVER PAR L’ADHÉRENT 

 
Cycle de six conférences, de 1h30 animées par Christophe Batailh, philosophe et théologien.  
Toutes les conférences seront accompagnées d’une projection de documents et de photographies. 
Ces conférences auront lieu à la salle des fêtes, chemin du Rozat à Saint-Ismier, face à la mairie, 

le jeudi de 19h30 à 21h. 
 
1ère séance 17 octobre 2019 : LA MADELEINE DE VÉZELAY 
« La Madeleine » est le nom donné à l’abbaye de Vézelay pour les reliques de la sainte qui y sont 
conservées. Église romane mythique, du haut de sa colline elle a dominé le monde en lui indiquant le 
ciel. Elle garde aussi quelques-uns des plus beaux chapiteaux du monde. 
 

2e séance 7 novembre 2019 : L’ABBAYE DE CONQUES 
Sur les chemins de Compostelle, depuis mille ans, elle représente l’architecture des pèlerinages à son 
apogée. Son histoire est aussi intéressante que son architecture. Nous ferons une relecture de son 
tympan exceptionnel, et de quelques chapiteaux. 
  

3e séance 12 décembre 2019 : LA RÈGLE BÉNÉDICTINE 

Saint BENOÎT et la règle bénédictine, c’est l’ambition de la vie monastique pour tous ! Mais il y eut 
deux saints BENOÎT à distinguer, et à l’origine de la vie monastique, il y eut saint ANTOINE L’ÉGYPTIEN. 
Puis viendra la recherche cistercienne, avec la même règle mais une autre vie !    
           

4e séance 30 janvier 2020 : CHARTREUX ET CHALAISIENS 

Qu’est-ce qui peut bien pousser des hommes à vivre dans la montagne, les Chartreux et les Chalaisiens, 
deux ordres proches de nous ? Les deux étaient grands même si un seul subsiste. Les deux partagent 
l’idée du retrait du monde pour trouver Dieu. 
 

5e séance 20 février 2020 : FRANÇOIS ET DOMINIQUE 
Nouveau siècle, nouveau style : désormais les religieux vont sortir des monastères. Mieux, même, 
ils seront mendiants. Du jamais vu dans l’histoire de l’Église. Une révolution qui nous interpelle… 

 
6e séance 26 mars 2020 : ARCABAS, UNE ŒUVRE POUR UNE VIE 
 Comme on déclare la guerre, il s’est déclaré peintre ! Nous regarderons son œuvre à Saint Hugues, 

en Italie et ailleurs. Il allie art contemporain et art sacré. C’est toute sa vie qui nous apparaîtra. 
 

◆ COÛT : 60€ POUR LES SIX CONFÉRENCES (sur la base de 20 participants) 

◆POUR VOUS INSCRIRE :  
• Par correspondance de préférence : 

   Télécharger le bulletin d’adhésion-inscription sur le site www.amitieculture.org 
  L’envoyer accompagné d’un chèque de 12€ pour l’adhésion et d’un autre de 60€ pour le 
cycle des 6 conférences. Merci de régler l’adhésion à part et de ne pas agrafer les chèques. 

     Envoyer le bulletin d’adhésion et les 2 chèques, libellés à l’ordre d’ACSI,                              
à  ACSI  36 chemin Génissieux 38330 Saint-Ismier.   

 Toute inscription non accompagnée de son paiement ne sera pas prise en compte. 
                    •  Au forum des associations, samedi 7 septembre 20219 de 8h30 à 13h à l’Agora  
                    •  Le soir même de la première séance 
                                                                      
 RENSEIGNEMENTS . 04 76 52 21 58 ou 09 54 13 51 88 ou www.amitieculture.org             

http://www.amitieculture.org/
http://www.amitieculture.org/

