
Cette formation à l’art en lien 
avec les lieux de pèlerinage 
vise à souligner 
combien l’art 
participe à la vie 
du sanctuaire.   
No u s p r o p o s o n s u n e 
ouverture, dans une vision 
unifiée et incarnée, sur le 
besoin de l ier le l ieu 
spirituel et l’art dont il est 
porteur. 

Basée sur une pédagogie 
mettant en œuvre des 
apports de fond et des 
exercices pratiques, ce 
t e m p s d e f o r m a t i o n 
permettra de préciser que 
l’art n’est pas annexe et 
que sa présence ne doit 
pas être négligée. Nous 
nous adresserons aux 

personnes qui accueillent, ainsi qu’aux bénévoles, sans oublier 
les recteurs et acteurs du sanctuaire et du tourisme.  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 l’art, témoin de la vie 
du sanctuaire 

formation pratique à une visite autre des lieux…

 

L'Institut catholique 
de la Méditerranée 
(ICM) 
propose depuis 
quelques années des 
formations à l'art sacré 
et des colloques de 
recherche, où l'art est 
considéré comme 
chemin de Révélation. 
L’art permet la rencontre 
et le dialogue des 
hommes, des cultures et 
des spiritualités dans la 
quête de sens 
contemporaine. 

QUAND ? 
lundi 21 mars 2022     

de 9h à 18h             
mardi 22 mars 2022    

de 9h à 16h

1
OÙ ? 

Institut catholique de la 
Méditerranée         

Centre Le Mistral             
11 impasse Flammarion 

13001 Marseille

2
COÛT : 200 € 

tarif de groupe  
dégressif  sur demande 

contact: Isabelle Clerc 
04 91 50 35 02 
istr@icm13.com 
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lundi 21 mars 

Présentation 

L’art, porte d’entrée dans le dialogue 

Partie pratique : les spécificités du sanctuaire 

(Un sanctuaire n’est pas une église paroissiale – Un 
message plus particularisé et original – Le 
fonctionnement du sanctuaire). 

La vocation de l’iconographie et de 
l’architecture 

Initiation aux rites, aspects pratiques et 
exemples (Comment fait-on quand des visites 
s’effectuent pendant les offices. Comment initier aux 
rites ?). 

Messe                  Repas* 

Art sacré et art religieux 

L’œuvre d’art, chemin d’artiste pour un 
sanctuaire intervention d’un artiste et débat 

L’art en acte : Apports artistiques et évolution 
de la beauté 

L’art, enjeu de la foi (à partir d’un texte du 
Magistère ou du DGC et d’un travail personnel et 
établir le lien entre ce que l’on connaît du sanctuaire 
pour le dire et le vivre). 

Le bâtiment église, image, symboles et 
liturgie 

mardi 22 mars 

« Le dialogue sanctuaire, art et culture :                                
les aspects pratiques, de l’origine à nos jours » 

Visite de Notre-Dame-de-la-Garde 

Temps de célébration itinérante et messe 

Exposé sur la spécificité du lieu 

Repas* au restaurant du sanctuaire 

Mise en pratique 

- Remontée et réflexion sur d’autres sanctuaires 
avec des perspectives de mise en œuvre 

Conclusion : reprise et comment aller plus loin 
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LES INTERVENANTS 
Patrice CHOCHOLSKI, Frédéric CURNIER-LAROCHE, 
Emmanuel GOBILLIARD,  
Bernard MAITTE, Xavier MANZANO  
Olivier SPINOSA , Arnaud THOURY.

* repas à la charge des participants
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