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Thème : 

 

« Même la ténèbre pour toi 
n’est pas ténèbre, 

Et la nuit comme le jour 
est lumière » 

(Ps 138, 12) 
 

  
 

Le projet 
diocésain 

• Depuis plusieurs années, une messe pour les artistes est 
organisée chaque année sur notre diocèse. Au fur et à mesure des 
années, des liens se tissent avec des artistes du Lot et Garonne. 

• En 2011, précédant la célébration, une table ronde avait été 
proposée sur le thème « les chemins ». 

• En 2012, la rencontre avec les artistes sur le thème « ouvrir la 
porte » est allée plus loin encore avec un repas partagé, et une 
exposition d’œuvres d’artistes dans l’église Ste Catherine de 
Villeneuve sur Lot. 

• Pour aller plus loin et toucher d’avantage de domaines 
artistiques, l’idée a germé d’organiser pour 2013 une semaine entière 
de rencontres artistiques. Agen a été choisi comme lieu de référence, 
les rencontres seront programmées dans différents lieux de la ville. 

     

Déroulement 
envisagé 

Dimanche 6 octobre 
Inauguration de l’exposition des artistes lot et garonnais à la chapelle du 
Martrou, à 18 h (peinture, sculpture, photographie). Cette exposition restera 
en place toute la semaine. 
 
Mercredi 9 octobre 
Exposition à la chapelle de l’Ermitage des œuvres des élèves et des 
enseignants de l’enseignement catholique. 
Vernissage à 16h00. 
 
Samedi 12 octobre 
Rencontre au Florida autour de la musique contemporaine. 
 
Dimanche 13 octobre 
Messe des artistes à la cathédrale d’Agen à 10h00. 
Repas pique nique à l’Ermitage et scène ouverte des établissements de 
l’enseignement catholique. 
 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 octobre 
Quatre soirées programmées : théâtre, danse, conférence, cinéma, chants 
lyriques. 
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Comment 
participer ? Exposer les œuvres réalisées par nos élèves … 

     

Un lieu Eglise de l’Ermitage (Agen). 
     

• Des œuvres individuelles et/ou : 

• Des œuvres collectives (d’une ou plusieurs classes) 
Quoi ? • De la peinture, de la sculpture, des maquettes, des mobiles, des 

photos, des vidéos mais aussi du théâtre, du chant, de la danse, de la 
musique, de la poésie … 

     

Qui ? 

• Tous les établissements de l’enseignement catholique du 
diocèse (maternelles, élémentaires, collèges, lycées) 

• Les élèves 
• Mais aussi les adultes : parents, enseignants, personnels… 

  

Comment ? 

• Choisir une (ou des œuvres) réalisée(s) pendant l’année scolaire 
2012-2013 

et / ou : 
 

• Réaliser en septembre 2013  une ou des œuvres originales en vue de 
cette exposition 

     

Quel thème ? Laissé libre à chaque enseignant. 
Les écoles, collèges et lycées de l’enseignement catholique sont les lieux 
privilégiés de la sensibilisation à l’art. 
La visée de cette exposition est de partager et d’e xposer les pratiques 
artistiques des établissements du diocèse. 
 
Cependant, les enseignants qui le souhaitent peuvent se saisir du thème de cette 
rencontre d’artistes et réaliser avec leur classe une (ou des) œuvre(s). 
 
Thème : « Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est 
lumière ».  
Cette phrase est extraite des psaumes. Le « Toi » pour les croyants, est Dieu. 
Mais cette phrase peut être lue comme une invitation faite à l’artiste, qui par son 
geste donne même à la nuit les reflets du jour, éclaire d’une nouvelle lumière ce qui 
paraissait caché, enfoui. L’artiste porte sur le monde un regard qui éclaire d’une 
nouvelle lumière la réalité … Ombres et lumières, clairs obscurs, mise en lumière, 
éclairages, interprétations … sont des mots qui font écho à ce thème. 

  

Quel format ? 

L’espace de l’église de l’Ermitage est très grand… 
Cependant, compte tenu de la participation potentielle des 22 établissements 
catholiques du diocèse, il est demandé à chaque école, collège ou lycée de 
sélectionner quelques œuvres parmi les plus représentatives de l’établissement. 
Des grilles seront installées pour exposées des œuvres : pensez à la faisabilité de 
l’accrochage ! 
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Exposition des œuvres des élèves de l’enseignement catholique 

du mercredi 9 octobre au dimanche 13 octobre 2013. 
 

5 juillet 2013 Date limite des 
préinscriptions 

Voir fiche 1 

    
13 septembre 
2013 

Date limite de 
l’enregistrement des 
œuvres afin : 

• d’organiser le 
plan de l’exposition 

• d’organiser la 
scène ouverte 

Voir fiche 2 et fiche 4 

    
27 septembre 
2013 

Date limite d’envoi des 
photos des œuvres et de 
leur fiche de présentation 

Voir fiche 3 
Pour les enseignants qui le 

souhaitent, en vue de la 
réalisation d’un catalogue 

de l’exposition 
    
Mercredi 2 et 
samedi 5 octobre 
2013 

Dépôt et installation des 
œuvres à l’église de 
l’Ermitage 

13h00 à 18h00 

    
Mercredi 9 
octobre 16h00 

Vernissage de 
l’exposition 

 

   
Dimanche 13 
octobre 

Clôture de la semaine 10h messe à la cathédrale 
13h00 : pique nique à 
l’Ermitage 
15h00 : scène ouverte pour 
les établissements qui le 
souhaitent 
18h00 : Démontage de 
l’exposition : chaque 
enseignant, école, vient 
récupérer ses œuvres… 

   
Mercredi 16 
octobre 

Les écoles absentes le 
dimanche viennent 
reprendre leurs œuvres. 

13h00 à 17h00 

Echéancier 
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Fiche 1 : pré-inscription 

 
 

A renvoyer avant le 5 juillet 2013 
 

• Par mail : sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr 
• Par courrier : Evêché d’Agen, service de la communication, 5, rue Roger Johan, 47000 Agen 

 
Contact et renseignements : 05 53 66 55 99 Mme Sylvie GIUSEPPI 

(Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 
 

Nom de l’établissement :  
 

Classe(s) :  
 

Nom de(s) 
l’enseignant(s) : 

 
 

Email :  
 

Téléphone :  
 

Format des œuvres 
(sculptures, mobiles, 

vidéos, scène ouverte, 
peinture, vitrail 

…/… 
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Fiche 2 : 
enregistrement des 

oeuvres 
 

 
A renvoyer avant le 13 septembre 2013 

 
Remplir une fiche par œuvre. 

 
• Par mail : sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr 
• Par courrier : Evêché d’Agen, service de la communication, 5, rue Roger Johan, 47000 Agen 

 
Contact et renseignements : 05 53 66 55 99 Mme Sylvie GIUSEPPI 

(Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 
 

Nom de l’établissement :  
Classe :  
Nom de l’enseignant :  

Email :  
Téléphone :  

  
Titre de l’œuvre :  

Genre : 
(Sculpture, photo, peinture, mobile, 

maquette, vidéo, … 

 

Format : 
(Dimensions : hauteur, largeur, 

épaisseur…) 

 

Dépôt de l’œuvre : Précisez l’heure (13h à 18h) 
Mercredi 2 octobre  
Samedi 5 octobre  

Installation de l’exposition :  Si vous souhaitez donner un coup de 
main ! … 

Mercredi 2 octobre  
Samedi 5 octobre  
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Fiche 3 : 
Photos et présentation 

 
 
Les photos et le texte permettront de réaliser un catalogue « Souvenir de cette exposition » qui 
sera mis en vente pour participer aux frais d’organisation de cette semaine de rencontre. 
 
Pour les photos : 

• Une de l’œuvre 
• Une de votre école 
• Une de vos élèves en train de la réaliser 

 
Pour les textes :  sous format Word SVP ! 

 
A renvoyer avant le 27 septembre 2013 uniquement par mail ! 

 
Merci de reprendre les informations de cette fiche dans votre mail. 

 
Mail : sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr 

 
Contact et renseignements : 05 53 66 55 99 Mme Sylvie GIUSEPPI 

(Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 
 

 

Nom de l’établissement :  
Classe :  
Nom de l’enseignant :  

Email :  
Téléphone :  

  
Titre de l’œuvre :  

Texte de présentation : 
(Explication du thème, de la 

technique…) 
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Fiche 4 : 
Scène ouverte dimanche 

13 octobre 2013 
 

 
Une scène est ouverte pour ceux qui souhaiteraient :  

• Danser 
• Chanter 
• Dire des poésies 
• Faire du théâtre 
• Faire de la musique …/… 

 
A renvoyer avant le 13 septembre 2013 

 
• Par mail : sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr 
• Par courrier : Evêché d’Agen, service de la communication, 5, rue Roger Johan, 47000 Agen 

 
Contact et renseignements : 05 53 66 55 99 Mme Sylvie GIUSEPPI 

(Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 
 

 

Nom de l’établissement :  
Classe :  
Nom de l’enseignant :  

Email :  
Téléphone :  

  
Titre de l’œuvre :  

Genre : 
(chants, poésie, mime, théâtre, 

musique…) 

 

Groupe ou individuel… 
(Préciser le nombre) 

 

Durée :  
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Contact et renseignements : 
Mme Sylvie GIUSEPPI 

05 53 66 55 99 
 

sylvie.giuseppi@catholique-agen.cef.fr 
 

Evêché d’Agen, service de la communication, 5, rue Roger Johan, 47000 Agen 
 

(Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30). 
 
 
 
 
 
 
 
Ces rencontres sont préparées par une équipe :  
 

• Alain Leclerc, artiste, responsable de la rencontre avec les artistes 
• Nicolas Richer, curé de la paroisse Ste Foy d’Agen 
• Jean-Pierre-Ortholan, curé de la paroisse St Joseph de Villeneuve, responsable de la pastorale du 

Tourisme et des loisirs 
• Sylvie Giuseppi, responsable de la communication 
• Jean-Michel Chartier, enseignant, délégué pastoral de la paroisse d’Agen 
• Bertrand Soles, historien 
• Bruno Rapin, directeur du théâtre d’Agen 
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