Après-midi

Matinée
9h-9h30 Accueil
Président de séance : Abbé Bruno Martin
9h/9h30 : Accueil
9h30 : Le prestige laïc ou le salut universel.
Les peintures murales de l’église de SaintSymphorien-sur-Coise (69)
Magdalena Kruszynska
10h : Un exemple de décor peint du XIIIe
siècle dans une maison canoniale de
Montbrison (42)
Christophe Mathevot
10h30 : discussion et pause

11h : Un exemple des décors de l'élite
forézienne aux XVIIe et XVIIIe siècles : les
tapisseries de l'hôtel Coste à la mairie de
Saint-Germain Laval (42)
Agnès Desquand
11h30 :
Le décor peint extérieur de la maison-forte de
Grane (26)
Daniel Parent et Guillaume Martin
12h00 : discussion
12h20 repas dans le cloître

XIIÈME COLLOQUE BIENNAL
DE
POMMIERS EN FOREZ (42)

Vendredi 14 Juin 2019
Signes de pouvoir
laïcs et religieux
LES DÉCORS
Manifestation organisée par l’Association
Culturelle de Pommiers-en-Forez
Avec le soutien du Conseil départemental
de la Loire

Président de séance :
Christophe Mathevot
14h : Décors et signes de pouvoir dans les
châteaux de la petite noblesse savoyarde (38,
73, 74)
Alain Kersuzan
14h 30 : Les enjeux de pouvoir dans l'empire
chinois du 8e siècle au 18e siècle : les décors
peints de quelques sites emblématiques
Jean-Rémy Bure
15h : discussion et pause

15h30 : Peintures murales et pouvoir laïc
au travers des décors de l’habitat
médiéval
Térence Le Deschault de Monredon
16h : L’Église et les images : petite histoire
d'une relation mouvementée
Abbé Bruno Martin
16h : Discussion et conclusions du
colloque Abbé Bruno Martin

.

Pour vous rendre à Pommiers en Forez :
En provenance de Lyon, SaintEtienne et Clermont-Ferrand,
empruntez l'autoroute A72,
sortie n°5 Saint-Germain-Laval
ou n°33 Balbigny
En provenance de Roanne, prendre la
D8 en direction de Saint-GermainLaval
ou la N7 puis N82 puis la D1 à partir
de Balbigny.

Tarifs du colloque
Inscription individuelle :

20 euros

Inscription par couple :

30 euros

Tarif réduit :
15 euros
étudiants,
habitants de Pommiers-en-Forez
membres de l’Association Culturelle

Tarif du plateau repas : 18 euros
Plateaux distribués et repas pris dans le
jardin du cloître

Un exemplaire des Actes du colloque
sera gracieusement adressé aux
participants.

Le colloque aura lieu dans le
réfectoire des moines où le nombre
de places est limité.
Il est donc souhaitable de vous
inscrire rapidement.

Les inscriptions accompagnées du règlement
sont à adresser par courrier à :
Association Culturelle de Pommiers-en-Forez
Monsieur Jean Coquatrix
Les Crevants 42260 Pommiers-en-Forez
Nous remercions les participants de préciser leur
adresse postale afin de leur envoyer les Actes.

Renseignements
04 77 65 46 22, Prieuré de Pommiers

