Appel à œuvres 2017

Nuit des Cathédrales 4ème édition
Basilique – Cathédrale de Saint-Denis
Samedi 13 Mai 2017-17h-23h
Art, culture, spiritualité
La Nuit des Cathédrales

Le projet européen initial :
Au départ était l’idée de réaliser un projet d’Église au-delà des frontières diocésaines et
nationales: montrer que la culture et la spiritualité appartiennent bel et bien aux sources de la
vie commune dans une Europe qui s’unifie de plus en plus. Quels autres lieux que les
cathédrales, monuments religieux, culturels et historiques à la fois pouvait-on trouver pour
symboliser cette présence dans la vie publique ? Quels meilleurs lieux que les cathédrales
sont capables de renfermer en elles aussi bien les souvenirs des générations passées que
les désirs et les espoirs des générations présentes? https://www.nuit-des-cathedrales.org/

Appel à œuvres : installations
Nous souhaitons accueillir pour 2017 des propositions artistiques plutôt dans le domaine des
Arts plastiques relevant de l’installation et qui peuvent s’associer à la programmation
variée : déambulation, visites, temps religieux, concerts …
Ces œuvres peuvent concerner l’intérieur de la Basilique, ou l’extérieur de la basilique
devant la façade. Elles ne doivent pas gêner d’autres activités (en particulier au niveau du
son)
La Nuit des Cathédrales se déroule de 17h. à 23h., le bâtiment passera du jour à la nuit …
Nous sommes ouverts à toutes propositions qui valoriseraient l’« esprit de la Cathédrale »
et en serait un écho moderne, notion difficile à définir tant elle est chargée d’histoire. 2 à 4
œuvres seront sélectionnées selon l’ampleur des installations.
Rappelons les principes de l’abbé Suger qui en fit un des premiers bâtiments gothiques :
« la Foi par la Beauté : pour croire, le peuple doit admirer, donc voir. Pour voir, il circulera
dans un déambulatoire où l'on aura exposé des reliques dans de magnifiques reliquaires.
D'où l'exigence d'espace et de lumière. Les vitraux - nécessairement très beaux compléteront la tâche en apportant aux illettrés l'enseignement religieux et les règles
d'édification morale. L'esprit du gothique était né… » In https://www.patrimoine-histoire.fr

Rendu des propositions le Lundi 27 Mars 2017 avant 14h. :
Organisation : Commission Diocésaine d’Art Sacré du Diocèse de Saint-Denis-en
France http://saint-denis.catholique.fr/patrimoine-art-et-culture/art-sacre
Envoyer une présentation en quelques feuillets et des images de votre proposition par
mail à Gabriel Gonnet et Françoise Vieville :
06 07 96 04 53	
  ggonnet475@gmail.com vieville.francoise@sfr.fr
Installation le Vendredi 12 Mai – Démontage : le lundi 15 Mai
Nous communiquerons pour mettre en avant les oeuvres et artistes présents mais ne
pourrons que proposer une assistance technique et manuelle pour les installations.

