RENCONTRES D’ARTISTES

Agen, du 11 au 19 avril 2015
« Parole et corps »

À travers les œuvres qu'il réalise, l'artiste parle et communique avec les autres.
L'histoire de l'art n'est donc pas seulement une histoire des œuvres,
elle est aussi une histoire des hommes (Saint Jean-Paul II)

Le diocèse d'Agen organise, du 11 au 19 avril 2015, la deuxième édition des « Rencontres
d’artistes » sur l’Agglomération agenaise.
Ces Rencontres, ouvertes à tous, ont pour objectifs de susciter la création artistique autour
d’un thème commun « Parole et corps », de dialoguer avec les artistes, et de proposer des
soirées où se mélangent différentes expressions artistiques.

60 artistes exposeront leurs œuvres en l’église des Jacobins à Agen.
Plus de 200 artistes de tout le département se produiront au cours de cette
semaine !
En ouverture de cette semaine un évènement exceptionnel pour notre diocèse : le concert du
groupe Glorious, avec en première partie le tout nouveau groupe Lot-et-Garonnais Mater

Dei. Devant l’ampleur du nombre de réservations, nous avons dû changer de lieu : le
concert aura lieu au Galion à Foulayronnes (horaires inchangés). Attention, il n’y aura
pas de places assises ! Réservation encore possible au 06 79 11 26 80.
Le 11 avril 300 enfants de tout le diocèse participeront à plusieurs ateliers dans
différents endroits de la ville sur le thème « Parole et corps », dont un atelier trapèze au sein
même de la Cathédrale d’Agen !
Le diocèse d'Agen organise ainsi chaque année des temps de rencontres avec les artistes
alternativement sur une journée autour de la messe des artistes et d’une exposition, en
privilégiant la rencontre avec des artistes locaux (comme à Marmande le 12 octobre dernier),
ou sur une semaine entière, ouverte largement à tous les artistes du Lot-et-Garonne, en
permettant l'expression originale de tous ceux qui le désirent autour d'un même thème, dans le
cadre d'expositions, de conférences, de concerts et autres manifestations...

La première avait eu lieu en octobre 2013 et avait rassemblé sur les différentes manifestations

plus de 2000 personnes.
Cette deuxième édition accueillera aussi une expo « Dieu dans la pub » à la chapelle

du Martrou, avec deux conférences autour du thème « Art et foi : tout est permis ».
Une soirée cinéma est organisée ainsi qu’un concert à Moirax. La semaine sera clôturée par la
messe à la cathédrale animée par Mater Dei et présidée par Mgr Hubert Herbreteau.
Programme complet sur http://catholique-agen.cef.fr
Ce projet est porté par une équipe composée de bénévoles issus des différentes paroisses de
l’agenais, d’artistes lot et garonnais, d’un prêtre, et coordonnée par Sylvie Giuseppi.
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à tous compléments d’informations.
Merci de relayer cet évènement dans vos différents médias.
Bien cordialement,
Sylvie GIUSEPPI
Responsable de la communication pour le diocèse d’Agen,
et coordinatrice de cette semaine de Rencontres d’artistes
05 53 66 10 23 / sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr

