CONFERENCES PATRIMOINE MONDIAL
Par Xavier Bailly
Eté / automne 2018

Le Mont-Saint-Michel

Aux périls de la mer et au déﬁ des bâtisseurs du
Moyen-âge
De la pierre à la brique, de l'art roman au gothique ﬂamboyant, d'une
chapelle de campagne à une cathédrale, les hommes du Moyen-âge
ont été inventifs pour édiﬁer des lieux d'espérance, de vie ou de
passage. Ils ont reproduit des modèles avant d'inventer de nouvelles
formes. Ils ont cherché à maitriser la pierre, l'eau et les forces. Le
diable se mêlait parfois à leurs assauts vers le Ciel. Mais leur héritage
dessine nos patrimoines les plus précieux devenus la propriété de
lʼHumanité toute entière…

Jeudi 2 août, 20h30, Rieux-Volvestre (31)
Ancienne cathédrale, rdv sur le parvis
Visite de la cathédrale et du trésor/
conférence

Vendredi 26 octobre, 18h, Bordeaux (33)
Salle Capitulaire Cour Mably
Conférence, suivie dʼune dégustation

Samedi 22 septembre, 14h30
Vals (09)
Eglise Rupestre
Cheminement de découverte
du site et conférence
Participation aux frais : 3 euros

Partager la Valeur Universelle
Exceptionnelle
dʼun patrimoine de lʼHumanité

Le conférencier nous invite à explorer la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France », à partir dʼautres lieux dont il a eu la charge (cathédrale
Notre-Dame dʼAmiens, Mont-Saint-Michel et sa baie). Prenant en
compte les publics dans leur diversité, le conférencier montrera
comment, de la visite guidée à la programmation culturelle, la
rencontre avec les publics peut être lʼoccasion dʼun rendez-vous
réussi.

Mercredi 1er août, 17h,
Rocamadour (46)
Visite de la chapelle St-Jean de
lʼHospitalet suivie à 18h de la
conférence au Foyer rural « Mille Club »

Vendredi 3 août, 17h30,
Valcabrère (31)

Espace Marcadieu

Samedi 4 août, 18h,
St-Côme d’Olt (12)
Chapelle des Pénitents
Visite et conférence

Dimanche 5 août, 16h45,
St-Chély d’Aubrac (12)
Eglise paroissiale
Visite de lʼéglise et conférence

Sauf mention contraire, lʼentrée est libre et gratuite.
Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel et du
château de Carouges au Centre des Monuments nationaux, est
historien de l'art. Initiateur du projet "Amiens, la cathédrale en
couleurs".
Plus dʼinformations :
www.cheminscompostelle-patrimoinemondial.com
www.chemins-compostelle.com
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