
  
 

La grande tradition (néoplatonicienne) de 
l'image est plutôt méfiante de la réalité 
terrestre qu'il s'agit de sublimer pour 
atteindre la perception des réalités 
invisibles, ainsi l'art des icônes ou l'art 
roman.  

À la fin du Moyen Âge, un goût nouveau 
pour l'observation du réel envahit la 
création artistique.  

C'est toujours le même objectif d'une 
sublimation par l'art de tout ce qui est 
visible, mais les flamands comme les 
rhénans ne font pas l'économie de la vie 
concrète dans leur quête du salut. 

Au contraire, il y a une 
nouvelle performance à 
vouloir transfigurer le 
réel dans son intégralité 
pour s'assurer que les 
biens célestes sont bien 
dans la logique de 
l'incarnation du divin 
dans l'humain. 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Paul Deremble est maître de 
conférences en Histoire de l'art à 
l’université Lille 3. 

La vie quotidienne  
dans l'art des primitifs 

flamands et rhénans  
(cuisine, menuiserie, maladie, 

literie, maison....)  
 

une conférence de 
Jean-Paul Deremble 

Convivialité en Flandre chez Monique Vyers 
monique@convivialiteenflandre.org 

10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque 
   06 37 40 87 43 

Membres de l’Association : 3 € 
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit 

Passeports Séniors acceptés 

Jeudi 8 décembre 2016 
à 18h  

Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle 
Marine, accès par l'entrée du Studio 43 

Philosophe et théologien, il 
est spécialisé dans l’icono-
graphie médiévale.  

Il a écrit de nombreux 
ouvrages et articles sur les 
modalités d’interprétation 
de ces images, mais aussi 
sur la cathédrale de 
Chartres.  

Il est vice-président du Centre Interna-
tional du Vitrail et œuvre pour faire 
connaître l’art sacré contemporain. 

Prochains rendez-vous 

 Jeudi 19 janvier 2017, 18h 
Conférence de Gregory Vroman 
Le quotidien hollandais au XVIIe : entre 
intimisme et ostentation. 

 Vendredi 20 janvier 2017 
Une journée à Dunkerque 
Dunkerque, une idée banale ? Munis 
d’autorisations spéciales pour entrer dans 
certains lieux du port, découvrons la ville 
autrement, son histoire, l’Hôtel de ville, la 
tour de l’Armateur et son hôtel particulier 
XVIIIe, avant de partager la galette des 
rois. 
 

Association régie par la loi de 1901 

www.convivialiteenflandre.org 
 

Rogier Van der Weyden, 
L'Annonciation, ca. 1400-1464 

Robert Campin, 
Triptyque de Mérode, 

volet droit, 
ca. 1427-1432 


