
Le spirituel 
dans l’art contemporain

Art, Culture et Foi / Paris vous propose
une fois encore d’explorer l’art d’aujourd’hui
avec des artistes qui œuvrent pour l’Eglise
ou dont la quête spirituelle interroge 
nos contemporains ?

Nous continuerons l’exploration de la
musique d’aujourd’hui à travers deux
conférences, sans abandonner notre
curiosité pour les arts plastiques, 
peinture et sculpture.

Art, Culture et Foi/Paris remercie 
la paroisse Notre-Dame-d’Espérance 
pour son hospitalité.

Dans le cadre de ses activités 
en faveur de l’art contemporain, 
Art, Culture et Foi / Paris expose toute
l’année l’œuvre d’artistes d’aujourd’hui
à la Galerie Saint-Séverin située en face
de l’église du même nom dans 
le 5e arrondissement

Art, Culture et Foi / Paris est partenaire
de la Ville de Paris pour l’événement
Nuit Blanche qui a lieu chaque année 
le premier week-end d’octobre. 
Cela permet à ces artistes de se produire
dans les églises de la capitale.

10 rue du Cloître-Notre-Dame
75004 Paris
! 01 78 91 91 65
artculturefoi@diocese-paris.net
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mardis 20 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin 
de 18h30 à 19h30

Notre-Dame-d’Espérance, 
47 rue de la Roquette, Paris 11e

M° Bastille, Bus 69 
01 40 21 49 39 

entrée libre, 
participation aux frais 
5 ! minimun demandés

art culture et foi
Paris

www.artculturefoi-paris.fr
notredamedesperance.com

Couverture : Michel Biot, Soleil Pâle, 2004, huile sur toile

Art contemporain & spiritualité

cycle de conférences 
avec projections/auditions 
2017 - 2018 / 2de session
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par Lydia Harambourg

Lydia Harambourg est historienne, écrivain, critique d’art
spécialisée dans l’art du 20e siècle. Auteur de nombreux
ouvrages dont le «Dictionnaire des Peintres de l’Ecole de Paris,
1945-1965», elle a tenu la rubrique des expositions à la
«Gazette Drouot» de 1998 à 2017. Membre du SPAF, de
l’AICA, commissaire d’expositions, elle est correspondante 
de l’Institut de France à l’Académie des Beaux-Arts.

Sculpteur et dessinateur, Nicolas Alquin 
(né en 1958) définit la sculpture comme un art
résolument debout. Héritier des tailleurs de bois
il expérimente d’autres matériaux, notamment 
le bronze. Plusieurs grands prix couronnent 
son travail. Il travaille actuellement à une 
œuvre pour Notre-Dame-de-la-Treille à Lille. 
Son humanité intemporelle décrypte le mystère
de la Création et entretient des liens avec 
une mythologie universelle. 

5 juin 2018
18h30 à 19h30

Nicolas ALQUIN 

par Emmanuel Bellanger 

Emmanuel Bellanger a mené une carrière d’organiste 
comme titulaire de l’orgue de Saint-Honoré-d’Eylau à Paris, 
et d’enseignant à l’Institut Catholique de Paris. 
Il est directeur du comité de rédaction de «Narthex», 
à la Conférence des évêques de France. 

La musique contemporaine nous semble
souvent énigmatique. On se pose
spontanément la question : « comment
l’entendre »? Dans ce monde mécanisé et
bruyant qui transforme nos capacités d’écoute,
c’est toute la richesse de la création sonore 
que les compositeurs d’aujourd’hui nous font
goûter : un nouveau rapport entre l’attendu 
et l’entendu, une perspective musicale
renouvelée. Schönberg et Varèse seront 
nos guides.

20 mars 2018
18h30-19h30

Que nous donnent à entendre 
les compositeurs contemporains ?

par Sylvie Petin

Sylvie Petin est philosophe, présidente du Forum universitaire
de Boulogne-Billancourt. Elle s’intéresse à Spinoza et à Paul
Ricœur. Elle retrouve dans la peinture de Michel Biot, l’appétit
de vivre et le désir de fusion avec la Nature de l’un et la
confiance en l’humain en raison ou malgré sa fragilité
essentielle pour l’autre. 

Peintre issu des Beaux Art de Lyon, Michel Biot
est né en1936. Prix de peinture Fénéon en 1970,
ses œuvres ont été acquises par la Ville de Paris,
le Musée d’Art moderne de Paris, le FNAC, 
et par de nombreux collectionneurs. 
Les éléments naturels sont prépondérants 
dans sa peinture. Un lyrisme personnel l’amène
aux confins du paysage dont il exprime l’essence
dans la permanence de son potentiel émotif.
L’irradiation de la lumière invite à nous immerger
dans un espace physique, pictural et psychique.

3 avril 2018
18h30 à 19h30

Michel BIOT

par Emmanuel Bellanger 

Emmanuel Bellanger a mené une carrière d’organiste 
comme titulaire de l’orgue de Saint-Honoré-d’Eylau à Paris, 
et d’enseignant à l’Institut Catholique de Paris. 
Il est directeur du comité de rédaction de «Narthex», 
à la Conférence des évêques de France. i

György Ligeti (1923-2006), roumain-hongrois,
naturalisé autrichien, travaille sur une musique
en devenir permanent faite de micro-cellules :
image de la vie, rien ne s’arrête, tout passe 
et change.

15 mai 2018
18h30 à 19h30

György LIGETI 
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