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Edito
De liens en liens…

O

n n’a rien sans lien ! L’homme est un être de
relation mais n’est-ce pas folie que de s’ouvrir
à l’inconnu, à ce qui est nouveau ? Au milieu des flux
et des reflux qui nous relient les uns aux autres, qui
donc est l’Homme ?
OUVERT A TOUS, le Parvis vous propose, pour sa saison
2018-2019, des expositions, des conférences, des
rencontres, des ateliers artistiques qui parlent de tout
et de liens et vous réservent de belles surprises.
Ah, ces tout petits liens… et s’ils étaient un art qui
change tout pour tisser ensemble l’avenir ?
Suivez le fil !
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Expositions
Je suis les Liens
par Denis Lafontaine (dessins)
et Mickaël Lafontaine (création numérique)

Les liens qui nous unissent
sont

souvent

invisibles.

Grâce à une carte satellite et
interactive

de

Saint-Nazaire,

les artistes tissent des liens
entre les dessins géolocalisés
et le territoire. Venez vous
immerger dans l’écosystème
visuel et sonore de la ville !
Une invitation à sonder et à
enrichir ce qui fait lien entre
les hommes… ou ce qui ne le
© Denis Lafontaine
© MLK, 50 ans après

fait pas. Chez soi en ville, avoir
des liens, être en lien ou être les
liens ?

L’exposition se construit à partir des contributions des habitants sur
https://padlet.com/regardenis/cdl44600. Lancé à l’occasion de la
Digitak Week 2018, il est toujours actif : à vos claviers !

23 Avril > 17 Mai
Vernissage : Mardi 23 Avril - 19h

autour de l’expo
• Table-ronde :
Habitat et vivre-ensemble : comment penser la ville ?
Jeudi 16 Mai - 20h (cf p. 11 )
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Eaux fortes
l’imaginaire du fleuve

Saint-Laurent © Philippe Tardy

Gravures originales de Philippe Tardy et textes de Pierre Gras
Une exposition d’après l’ouvrage paru aux Éditions LIBEL

Qui n’a jamais voyagé en rêvant de ces fleuves au long cours qui ont
formé depuis l’enfance notre sens de l’imaginaire ? Leur histoire reste
mystérieuse et leur beauté secrète. Philippe Tardy et Pierre Gras nous
proposent un parcours poétique et réaliste dans l’univers des grands
fleuves d’aujourd’hui, chacun à partir de son moyen d’expression
privilégié : la gravure en taille-douce pour Philippe, le récit pour
Pierre.

4 Juin > 29 Juin

Vernissage et dédicace, le Mardi 4 Juin à 19h,
en présence des artistes et de l’éditeur

autour de l’expo
• Livre :
La compagnie du fleuve, échange avec Thierry Guidet
Jeudi 20 Juin - 20h (cf p. 11 )

• Atelier famille :

Contes de la Loire, Samedi 22 Juin - 10h (cf p. 11 )

• expo-flash

23 Avril > 4 Mai

de Christian Brun
A l’occasion de Pâques, une surprenante collection
d’œufs peints à la main selon la tradition orthodoxe !

• exposition annuelle
de l’atelier-photo
de l’uia Saint-Nazaire

21 Mai >25 Mai

10h - 12h et 14h - 18h
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participation

libre

Du Mékong à la place Saint-Pierre :
40 000 kms à vélo
par Paul Bablot

Après une année de volontariat
avec les Missions Étrangères de
Paris en Thaïlande Paul Bablot,
25 ans, fait le pari fou de rentrer
jusqu’à

Paris

en

vélo

pour

rencontrer

les

communautés

chrétiennes

qui

jalonnent

la

route entre l’Extrême-Orient et
l’Occident. Contre les vents, les
saisons, les bureaucrates, venez
respirer une bonne dose de grand
air et d’espérance à travers le
monde !

Lundi 29 Avril - 20h30

Habitat et vivre-ensemble :
comment penser la ville ?
Christian Cochy,
architecte ayant réalisé le «collectif» à Saint-Nazaire

Association Lazare, Nantes
appartements partagés : personnes ayant vécu à la rue et jeunes actifs
avec la participation de l’association Soleil Levant, Sautron

Construire la ville pour améliorer
le lien humain et la convivialité
est-il une utopie ? A l’heure où

plan guide ©Detroit architectes

l’habitat

participatif

pourrait

passer pour un effet de mode
dans les politiques publiques,
différents acteurs ayant pensé
et expérimenté de nouvelles
manières d’habiter croisent leur
expérience.

Jeudi 16 Mai - 20h
6

Rencontres

- Conférenc

es

Économie et lien social :
l’impossible société marchande
par Mathieu Detchessahar,
docteur en gestion, agrégé des Universités et professeur à l’Institut
d’Économie et de Management de l’Université de Nantes

Le pouvoir de l’économie sur nos
vies est-il une fatalité ? Mathieu
Detchessahar revient sur l’histoire
et les penseurs du capitalisme,
le rôle des grandes entreprises,
l’idéologie de la croissance et de
la rentabilité et la pensée sociale
de l’Eglise. Il invite à des débats
rénovés et propose une économie
qui serait au service de l’homme
et qui réhabiliterait la notion de
bien commun.

Mercredi 12 Juin - 20h30
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Agenda
Lundi 1er Avril : 14h30 - 16h30

ATELIER ARTISTIQUE

AVRIL

DU 8 AU 14 AVRIL : FERMETURE DE L’ACCUEIL - L’ESPACE-LIBRAIRIE ET B

Mardi 23 Avril > Samedi 4 Mai

EXPO-FLASH

Mardi 23 Avril > Vendredi 17 Mai

EXPOSITION

Mardi 23 Avril : 19h

VERNISSAGE

Vendredi 26 Avril : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Samedi 27 Avril : 15h30 - 17h30

EN FAMILLE

Lundi 29 Avril : 20h30

CONFÉRENCE

Jeudi 2 Mai : 14h30 - 16h

MAI

ATELIER ARTISTIQUE

LIVRE

Lundi 6 Mai : 14h30 - 16h30

ATELIER ARTISTIQUE

Vendredi 10 Mai : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Jeudi 16 Mai : 20h

TABLE-RONDE

JUIN

Mardi 21 Mai > Vendredi 25 Mai
Mardi 28 Mai : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Lundi 3 Juin : 9h30 - 12h / 14h - 17h30

ATELIER ARTISTIQUE

Mardi 4 Juin > Samedi 29 Juin

EXPOSITION

Mardi 4 Juin : 19h

VERNISSAGE

Mercredi 12 Juin : 20h30

CONFÉRENCE

Vendredi 14 Juin : 9h0 - 12h / 14h - 17h30
Jeudi 20 Juin : 14h30 - 16h
Samedi 22 juin : 10h
Mardi 25 Juin : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
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ATELIER ARTISTIQUE
LIVRE
ATELIER FAMILLE
ATELIER ARTISTIQUE

Accueil Dialogue
Art

Culture

Conférences

Expositions

Débat

Echanges

Formations

Ateliers artistiques
Rencontres

INITIATION SANGUINE ET FUSAIN

page 14

IBLIA.DOC RESTENT OUVERTS - DU 15 AU 22 AVRIL : FERMETURE DU PARVIS

COLLECTION DʼŒUFS PEINTS À LA MAIN

page 5

JE SUIS LES LIENS

page 4

JE SUIS LES LIENS

page 4

ÉCRIRE DES ICÔNES

page 14

LES ZʼŒUFS SONT FAITS

page 10

DU MÉKONG À LA PLACE SAINT-PIERRE :  KMS À VÉLO

page 6

À NOUS LA LIBERTÉ

page 12

INITIATION SANGUINE ET FUSAIN

page 14

ÉCRIRE DES ICÔNES

page 14

HABITAT ET VIVRE-ENSEMBLE : COMMENT PENSER LA VILLE

page 6

EXPOSITION ANNUELLE DE LʼATELIER -PHOTO

page 5

ATELIER PASTEL

page 14

INITIATION SANGUINE ET FUSAIN

page 14

EAUX FORTES - LʼIMAGINAIRE DU FLEUVE

page 5

EAUX FORTES - LʼIMAGINAIRE DU FLEUVE

page 5

ÉCONOMIE ET LIEN SOCIAL : LʼIMPOSSIBLE SOCIÉTÉ MARCHANDE

page 7

ÉCRIRE DES ICÔNES

page 14

LA COMPAGNIE DU FLEUVE

page 12

CONTES DE LOIRE

page 11

ATELIER PASTEL

page 14
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en Famille

de 7 à 77ans

Les z’œufs sont faits
Atelier artistique animé par Christian Brun

Plongez dans la tradition orthodoxe des œufs de Pâques ! Libérez
votre créativité : créez votre œuf décoré de fins motifs à la cire et
trempés dans l’encre selon leur technique. Qui sait, il deviendra peutêtre votre porte-bonheur… Allez, roule, ma poule !

Samedi 27 Avril, 15h30 - 17h30
10 participants maximum
Participation aux frais : 5€, goûter fourni !
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Contes de Loire
par Gérard Guillet

La Loire n’est pas un long fleuve tranquille… Embarquez, au fil de
l’eau, pour une croisière contée dans ses temps et ses espaces qui
vous mènent jusqu’à la mer. Des tourbillons de l’Histoire aux rives de
rêves fantastiques, le fleuve vous révèlera trésors et mystères.

Samedi 22 Juin - 10h
Participation libre
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Livres

à nous la liberté

Christophe André, Matthieu Ricard
et Alexandre Jollien
Se lancer dans l’aventure de la liberté
intérieure, c’est défaire un à un tous ces
barreaux, ceux que nous avons forgés
nous-mêmes et ceux que la société de la
performance, de la consommation et de la
compétition nous impose. Ce livre, écrit à
trois voix par un psychiatre, un philosophe
et un moine, nous invite à un itinéraire
joyeux pour nous extraire de nos prisons et
nous rapprocher des autres.

Jeudi 2 Mai, 14h30 - 16h

la compagnie du fleuve
Thierry Guidet

J’ai descendu la Loire à pied, de sa source à
l’océan, parce que j’ai lu, adolescent, cette
phrase de Giono : «Les hommes, au fond, ça
n’a pas été fait pour s’engraisser à l’auge,
mais ça a été fait pour maigrir dans les
chemins, traverser des arbres et des arbres,
sans jamais revoir les mêmes arbres ; s’en
aller dans sa curiosité, connaître.»

Jeudi 20 Juin, 14h30 - 16h
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR
EN VENTE À L’ESPACE-LIBRAIRIE DU PARVIS
OU À EMPRUNTER À BIBLIA.DOC
12
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Hôtes du Par
VLM Médiations
Coaching en communication familiale / Sur rendez-vous

vlm_mediations@orange.fr
06 78 75 69 06

Ecole de broderie d’Art
Pascal Jaouen

www.cheminsignatiens.com

Les Amis de Saint-Jacques
de Compostelle
lucmary.bioret@gmail.com
02 40 56 11 73

02 98 95 23 66
www.pascaljaouen.com

Dentelle aux fuseaux
Josette Barbeau

josettebarbeau@hotmail.fr
02 40 53 75 93

monique.leman@wanadoo.fr
07 71 24 47 97 www.vittoz-irdc.net

Vous souhaitez rejoindre les Hôtes du Parvis?
Envoyez votre demande: accueil@leparvissaintnazaire.fr
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saintnazaire.fr
eil@leparvis

ou accu

Ecrire les icônes
Sous la conduite d’Esther Strub

Une approche traditionnelle, théorique et
pratique, en respectant la succession des
étapes.

Atelier suivi : 06/04, 10/05, 14/06
Le Parvis, 9h30-12h ; 14h-17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

Atelier pastel

Sous la conduite de Marie Leroy

La technique du pastel demande nombre de
savoirs et de gestes spécifiques. Cet atelier
propose de s’initier ou de se perfectionner en
travaillant le sujet proposé: «Jeunes filles au
piano» d’Auguste Renoir.

Atelier suivi : les mardis 30/04, 28/05, 25/06
Le Parvis, 9h30-12h 14h-17h30
Frais pédagogiques : 40€ la journée

Initiation fusain et sanguine
Sous la conduite de Marie Leroy

Un atelier convivial avec un
accompagnement individuel dans
l’apprentissage de ces techniques
de dessin « sèches ».

Les lundis : 01/04, 06/05, 03/06
Le Parvis, 14h30-16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre
14

espace-librairie

OFFREZ DES CADEAUX QUI ONT DU SENS !
Pensez aux Livres du Parvis : ce dépôt de la
librairie nantaise Siloë-Lis, animé par des
bénévoles, fournit :
• CD, DVD, livres,
• Objets religieux (statuettes, icônes,...)
• Produits monastiques

CONTACT : 02 40 22 66 39
espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr
Horaires d’ouverture du Parvis
Fermeture du 18 au 24 Février

Lycée Notre Dame

15 rue du Bois Savary - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 01 81 82

Collège Lycée Sainte Thérèse

80 rue d’Anjou - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 22 52 87

Collège Lycée Saint Louis

15 bd Albert 1er - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 51 76 60 20

Lycée des métiers Sainte Anne

250 bd Laënnec - 44600 SAINT NAZAIRE - 02 40 17 12 00

© AG COM SERVICES - ag.com.services@gmail.com

Ecoles Partenaires

