
Arts religieux

There are no translations available.
Livret « Bestiaire dans l’art médiéval en Provence »
  

Les objets religieux en tant que tels ne pouvant circuler, l’exposition originale  intitulée « Bestiai
re médiéval
» se prolonge par une version itinérante à destination des structures culturelles, des
associations et établissements scolaires présents sur l’espace transfrontalier.

  

Composition : 21 panneaux , textes bilingues, structures autoportantes. Une plaquette bilingue
reprenant les textes de l’exposition rédigés spécialement par un spécialiste des bestiaires
médiévaux, livret pédagogique. Cet outil est mis gratuitement à la disposition des structures
intéressées.

  

Cette exposition est accompagnée d’une édition bilingue (it-fr).

  

Dès à présent, il est prévu une itinérance fin 2012 et en 2013 à Dronero, Caraglio (Italie),
Noyers sur Jabron (médiathèque), dans les collèges de Château-Arnoux, Manosque, Digne et
dans les offices de tourisme des Hautes-Alpes, (Veynes, Serres, Briançon).

  Edition : Symboles et légendes des lieux sacrés
  

Les vallées cuneesi et de haute Provence sont riches de lieux forts symboliques. 
L’histoire de ce patrimoine immobilier, souvent sacrés de la tradition chrétienne, s’est
superposé aux bâtiments de culte plus ancien. Le guide "entre le Piémont et le Provence. 
Symboles et légendes des endroits sacré" est un instrument utile pour parcourir le culte des
saints sur les deux versant de la frontière.
En parcourant 7 itinéraires, nous découvrons non seulement le culte des saints, mais aussi le
lien fort entre les travaux agricoles, la spiritualité, l'organisation sociale des communes rurales
alpines dans la période médiévale.

  

Le service du Développement culturel du Conseil général se tient à votre disposition pour vous
apporter les informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir
Votre correspondant : 
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Marie-Christine BRAILLARD
Conservateur départementale
Tel : 04 92 30 04 95
Mobile : 06 32 63 25 64
E-mail : mc.braillard@cg04.fr

Correspondant italien :
Associazione Culturale Marcovaldo
Via Cappuccini
29?12023 Caraglio
Tel : +39 (0)171 61 82 60
E-mail : &nbsp; info@marcovaldo.it
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