
  
 
 
 
 
 

Secrétariat Convivialité en Flandre  
Anne Mohr-Leupert 

61 rue du Sud – 59140 Dunkerque 
anne@convivialiteenflandre.org 

   06 37 40 87 43 

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

Passeports Séniors acceptés 

Prochains rendez-vous 

 Jeudi 30 janvier 2020, 19h 

Soirée Lecture au LAAC 
Rencontre littéraire et artistique autour de 
l’exposition Cosmos.  

 Jeudi 12 au samedi 14 mars 2020 
Dijon, c’est Chouette 

Une escapade centrée sur un territoire particu-
lièrement riche : patrimoine, beaux-arts, culture,  
art de vivre. À déguster avec gourmandise. 

             Inscriptions encore possibles 

 Mardi 17 mars 2020, 18h 
Conférence de Gregory Vroman 
Van Eyck ou le détail magnifié 

 Jeudi 26 mars 2020 
Une journée à Gand avec Van Eyck, du XVe 
siècle à nos jours 

Comment les matériaux utilisés par les 
artistes/artisans délivrent une réalité 
immatérielle. 

Voilà le paradoxe que l'artiste éprouve et nous 
fait éprouver. Sans jamais quitter la terre et 
ses matérialités il est possible d'entrevoir 
quelque chose au-delà du sensible.  

La matière se fait maternelle et enfante dans 
l'impulsion de l'inspiration et par le geste de 
l'artiste une réalité nouvelle ; celle-ci contient 
tous les paramètres de la première et 
pourtant nous conduit jusqu'aux limites de la 
transcendance : 

 quand la pierre sculptée 
fait apparaître la divinité, 

 quand la paroi peinte 
raconte des histoires, 

 quand le sable devenu verre 
transmet la lumière, 

 quand l'œuvre de l'art 
nous donne d'éprouver 
une transcendance vivante. 

 

 

La matière matrice 
d’immatérialité 

 

une conférence de 

Jean-Paul Deremble 

Vendredi 10 janvier 2020 
à 18h  

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

www.convivialiteenflandre.org 

Henri Guérin, Verrière Marie porte du ciel, détail du 
panneau central, 2010, Crypte de N.-D. de Chartres 

Jean-Paul Deremble est 
professeur des universités.  
Philosophe et théologien, il est 
spécialisé dans l’iconographie 
médiévale et auteur de 
nombreux ouvrages et articles, 
en particulier sur la cathédrale 
de Chartres. Il est président du 
Conseil scientifique du Centre 
International du Vitrail et 
œuvre pour faire connaître l’art 
sacré contemporain. 

Il anime régulièrement des cercles de réflexion 
sur l’art à Paris et à Lille. 

Association 

régie par la 

loi de 1901  

Église romane de Nohant-Vic, 
Élisabeth et Marie détail de La Visitation, fresque, XIIe s. 


