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Tout au long de ce printemps 2022, le Parvis 
vous invite à découvrir ou redécouvrir les 
richesses qui l’entourent. L’univers du grand 
peintre Emile Gautier vous est présenté, les 
portes des ateliers de Marie Leroy vous sont 
ouvertes, la façade du Parvis vous réserve 
une belle surprise et une visite exceptionnelle 
de l’abbatiale de Saint-Gildas-des-Bois vous 
attend…

Et pour vous les parents ? Vous êtes invités à 
la conférence « frères et sœurs sans rivalité » 
pour un été qui rime avec sérénité ! Alors à vos 
agendas, notez tous ces évènements à ne pas 
manquer !!!
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A V R I L

Lun. 25 Avr.  14h30  - 16h30 atelier artistique

Mar. 26 Avr. > Sam. 14 Mai
Pastel, fusain et sanguine : travaux d’élèves infos p. 6

infos p. 13

infos p. 6

infos p. 6

infos p. 10

exposition

Sam. 30 Avr.  10h - 11h30
À la découverte du pastel

jeune public

M A I
Lun. 2 Mai > Ven. 13 Mai  
200 ans au service de l’évangile
par les Sœurs de l’Instruction Chrétienne

rencontre avec les artistes

Initiation sanguine, fusain, aquarelle par Marie Leroy

avec Marie Leroy

exposition

infos p. 6
exposition

Lun. 2 Mai  14h30 - 16h30
infos p. 13

infos p. 12

infos p. 8

atelier artistique

Lun. 2 Mai  18h
Pastel, fusain et sanguine : travaux d’élèves 

vernissage

Initiation sanguine, fusain, aquarelle 

de Roseline Hamel
Jeu. 5 Mai  14h30 - 16h
Jacques, mon frère

autour d’un livre

Jeu. 5 Mai 20h30 - 22h30
Frères et sœurs sans rivalité par Sophie Brengard

infos p. 13

infos p. 6  - 7
Sam. 7 Mai  14h - 18h
Les Enfants de Cristal : visites et conférence

Vend. 13 Mai
Écrire des icônes 

Mar 17 Mai > Sam. 21 Mai

9h30 - 12h / 14h - 17h

Exposition photographique par l’UIA Saint-Nazaire

par Esther Strub

infos p. 6
vernissageMar 17 Mai 18h

Vernissage - rencontre avec les artistes par l’UIA Saint-Nazaire

par Biblia.doc

conférence

hors les murs

atelier artistique

par Marie Leroy

infos p. 11
Sam. 21 Mai  10h30 - 11h30
Atelier Petits Lecteurs

jeune public

Mar. 24 Mai 9h30 - 12h / 14h - 17h
Atelier pastel

Mar. 24 Mai > Sam. 2 Juil.
Ombre et Lumière par Émile Gautier

par Marie Leroy

infos p 7
exposition

infos p. 13

atelier artistique

A g e n d a
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infos p. 7
Mar. 24 Mai > Mer. 15 Juin 
Collage du mur pour le Festival Zones Portuaires

infos p. 7
Mar. 24 Mai 18h
Ombre et Lumière : visite guidée à deux voix

par Cales Obscures

infos p. 7

FERMETURE DU PARVIS DU 26 AU 29 MAI 2022

J U I N
Sam. 4 Juin 15h
Visite commentée de l'exposition "Ombre et Lumière"
par Véronique Gautier Buckel

visite commentée 

éphémère

vernissage

infos p. 10
Mer. 8 Juin 10h - 11h30
Si on se dressait le portrait ?

jeune public

par Isabelle Duchesnes

infos p. 8

infos p. 12

autour d’un livre

Mar. 7 Juin 20h30
À la découverte de Saint Nazaire par Christian Morinière

Jeu. 9 Juin  17h30
Mes élèves sans visage par Francis Gouban, en présence de l’auteur

Vend. 10 Juin 9h30 - 12h / 14h - 17h

conférence

infos p. 13Écrire des icônes par Esther Strub

atelier artistique

par Isabelle Duchesnes

Lun. 13 Juin 14h30 - 16h30
Initiation sanguine, fusain, aquarelle par Marie Leroy infos p. 13

atelier artistique

par Biblia.doc infos p. 11
Sam. 18 Juin  10h - 11h30
Atelier Petits Lecteurs

jeune public

infos p. 11
Sam. 25 Juin  10h - 11h30
Si on se dressait le portrait ?

jeune public

FERMETURE DU PARVIS DU 2 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2022

infos p. 13
Mar 28 Juin 9h30 - 12h / 14h - 17h
Atelier pastel avec Marie Leroy

atelier artistique

infos p. 7
Sam. 11 Juin 15h
Visite commentée de l'exposition "Ombre et Lumière"
par Véronique Gautier Buckel

visite commentée 

infos p. 7
Sam. 25 Juin 15h
Visite commentée de l'exposition "Ombre et Lumière"
par Véronique Gautier Buckel

visite commentée 



EXPOSITION
PASTEL, FUSAIN
ET SANGUINE

EXPOSTION ANNUELLE PHOTOGRAPHIQUE
DE L’UIA SAINT-NAZAIRE

EXPO-FLASH
200 ANS D’HISTOIRE
AU SERVICE DE L’ÉVANGILE

par les élèves des ateliers
de Marie Leroy

par les Sœurs de l’Instruction Chrétienne
de Saint-Gildas-des-Bois

Marie Leroy est peintre figuratif. L’étude des 
maitres flamands du XVIIème siècle et de la 
Renaissance italienne a imprégné sa sensibilité et 
fait éclore des œuvres variées – huiles, aquarelles, 
pastels, sanguines et fusain. Une pratique picturale 
soutenue et désormais plus que trentenaire lui a 
permis d’acquérir une maitrise technique, qu’elle 
transmet à ses élèves à travers les cours donnés au 
Parvis.

« Simples et fraternelles ,  les communautés se 
rendent proches des gens au milieu desquels elles 
vivent (…) , ouvertes à tous, aux plus proches comme 
aux plus lointains. » (Livre de vie n°28)

Cesser d’effleurer du regard mais l’aiguiser, le 
faire pointu à souhait et alors :

- Apercevoir le cadre qui est dans le cadre

- Ne voir que le parapluie, le parasol
  ou l’ombrelle déployés ou non

- Apprécier ce petit détail qui change tout
  et fait naitre le sourire, qui révèle l’insolite.

Cadre dans le cadre – Parapluie, parasol – Le petit détail…

26 Avril  >  14 Mai
Vernissage le mardi 3 mai à 18h

2 Mai  >  13 Mai

17 Mai  >  21 Mai
10h-12h / 14h30-18h30 du 17 au 20
et 10-12h / 14h30–17h30 le 21

Vernissage le mardi 17 mai à 18h- 6  -
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ATELIERS RÉGULIERS
Initiation fusain, 
sanguine et aquarelle

ATELIER JEUNE PUBLIC
À tes pastels !

AUTOUR DE L’EXPO

VISITES / CONFÉRENCE
Les Enfants de Cristal

AUTOUR DE L’EXPO
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OMBRE ET LUMIÈRE
par Émile Gautier, artiste peintre

par l’association Cales Obscures

Cette exposition rend hommage au 
peintre Emile Gautier, qui a marqué la vie 
culturelle de la ville comme artiste peintre, 
comme professeur à l’Ecole municipale de 
Dessin dont il est devenu le directeur en 
1948, et comme conservateur du musée de 
1972 à 1983. 

Il a formé des milliers d’élèves, côtoyé des 
centaines d’artistes et exposé dans de 
nombreux salons. Sa prédilection : peindre 
sur le motif comme un impressionniste. 
Ses sujets favoris : la Grande Brière, les 
ports bretons, les marais salants, les fleurs, 
les jardins, la Provence. Quels que soient les 
thèmes traités, Emile Gautier sait traduire 
par sa touche discrète et sa constante 
recherche d’harmonie un moment du jour 
qui a quelque chose d’éternel.

La famille du peintre, décédé en 2013, a 
réservé ses plus belles œuvres de « fonds 
d’atelier » pour la rétrospective nazairienne 
de 2022, dernière possibilité de contempler 
ou d’acquérir des œuvres du peintre.

Venez découvrir une nouvelle facette du Parvis ! 

Le mur du Parvis accueille, pour la durée du festival ; une peinture 
issue des ateliers scénographiques “peinture portuaire” encadrés 
par Emilie Lemoine, créatrice visuelle. 

Ces peintures colorées disséminées sur des murs de Saint Nazaire 
participent à la mise en scène du festival au travers de la production 
d’un décor artistique, et au renforcement de la dimension joyeuse 
du festival.

24 Mai  >  2 Juillet
Vernissage/Visite guidée
à 2 voix le mardi 24 mai à 18h
Véronique Gautier-Buckel, fille de l’artiste et
Alain Gombaud, élève puis successeur de l’artiste
comme directeur de l’école de peinture de
Saint-Nazaire, vous parlent d’Emile Gautier.

Visite commentée par Véronique 
Gautier-Buckel, fille de l’artiste,
les samedis 4, 11 et 25 juin à 15h
Entrée libre

Collage de l’œuvre sur le mur le 24 mai
Visible jusqu’au 15 juin

ATELIER JEUNE PUBLIC
Si on se dressait le portrait ?

AUTOUR DE L’EXPO

GROUPES ET ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, CONTACTEZ-NOUS !
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FESTIVAL
ZONES PORTUAIRES
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Rencontres / Conférences

LES ENFANTS DE CRISTAL
visites & conférence

Visite de l’abbatiale et
découverte de l’œuvre
de Pascal Convert
avec Yanou Josse, historienne 
de l’art, écrivain et scénographie

Une fois n’est pas coutume… Le Parvis vous propose 
une immersion totale in situ. Venez découvrir ou 
redécouvrir le temps d’un après-midi Saint-Gildas 
des Bois et ses « Enfants de cristal ».

Inscription conseillée
Co-voiturage possible : départ 13h45 du Parvis

Inscription conseillée

Dans le cadre d’une commande publique, 
en 2008 l’artiste Pascal Convert  réalise 
des Vitraux de Cristal introduisant l’art 
contemporain dans l’Abbatiale. L’artiste 
s’inspire de photographies d’enfants 
aliénés, réalisées  au 19è siècle à des fins 
scientifiques.  Pascal Convert  par son 
travail de plasticien redonne vie à ces 
enfants malades. Cette œuvre forte valorise 
ainsi le patrimoine du lieu et rappelle les 
pouvoirs guérisseurs de Saint- Gildas. Une 
démarche hors du commun qui ne laisse 
personne indifférent.

Samedi 7 Mai à partir de 14h30
Participation libre

Jeudi 5 Mai - 20h30

14h30 à l’Abbatiale

CONFÉRENCE
FRÈRES ET SŒURS
SANS RIVALITÉ
par Sophie Brengard,
formatrice en communication,
animatrice parentalité
Faber et Mazlish
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Conférence sur l’œuvre
des «enfants de cristal »
par Yanou Josse, historienne de 
l’art, écrivain et scénographe

Visite de l’ancienne 
abbaye bénédictine
par une sœur de la
congrégation de
l’Instruction Chrétienne

Diplômée de l’Université de Nantes 
et du Centre d’Etudes Supérieures de 
la Renaissance de Tours, titulaire de la 
Commission Diocésaine d’Art Sacré au 
moment de leur réalisation, Yanou Josse 
nous raconte l’étonnante histoire des 
vitraux de l’abbaye de Saint Gildas. Cette 
œuvre singulière de Pascal Convert est à 
la fois originale, hautement symbolique et 
d’une remarquable qualité. De la genèse 
du projet à la fabrication des vitraux, sans 
omettre les motivations profondes de 
l’artiste, Yanou Josse nous emmène à la 
découverte des « Enfants de cristal ».

Depuis 1500 ans, Nazaire est le saint patron de l’église de notre ville, 
qui porte son nom. Ce saint milanais, découvert par Ambroise en 386, 
est décrit par les légendes comme évangélisateur de la Gaule et un 
martyr de Néron. Nazaire est vénéré dans une centaine d’églises en 
France.
Cette conférence nous invite à suivre son histoire à travers les siècles, 
et à parcourir la France à la recherche de ses églises et de ses villes.

Saint-Gildas, c’est aussi la congrégation 
des Sœurs de l’Instruction Chrétienne. 
Découvrez l’ancienne abbaye, la chapelle, le 
parc ainsi que l’histoire de la congrégation. 

15h15 à la salle du Fruitier

17h00 dans la cour
d’honneur de l’abbaye

CONFÉRENCE
À LA DÉCOUVERTE 
DE SAINT NAZAIRE
par Christian Morinière,
nazairien passionné d’histoire, auteur 
du livre « Nazaire, son histoire, ses 
églises, ses villes »

Mardi 7 Juin - 20h30



Pour les enfants de 7 à 10 ans
Samedi 30 Avril, 10h - 11h30
6 enfants maximum
Prévoir une blouse
Inscription obligatoire
GRATUIT

Mercredi 8 Juin, de 10h à 11h30
Samedi 25 Juin, de 10h à 11h30
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Inscription obligatoire
3 euros par participant
8 participants maximum
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Jeune Public du Parvis

À TES PATELS !

ATELIER
SI ON SE DRESSAIT
LE PORTRAIT ?

animé par Marie Leroy, artiste peintre

animé par Isabelle Duchesnes

Marie Leroy est artiste, elle transmet 
son savoir-faire au Parvis au travers 
d’ateliers. Elle s’adresse cette fois-ci aux 
plus jeunes en proposant aux enfants 
de découvrir l’univers coloré du pastel.

Isabelle Duchesnes est artiste peintre et 
auteur pour enfants. Elle invite les enfants de 
6 à 10 ans à réaliser un autoportrait…original !

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N S C R I P T I O N S
l e p a r v i s s a i n t n a z a i r e . f r  o u  a u  0 2  4 0  2 2  5 1  2 3



ATELIER PETITS LECTEURS
Avec tes parents, viens découvrir la section jeunesse de 
Biblia.doc. Tu peux emprunter des livres, lire sur place ou 
encore écouter des histoires !
Chaque troisième samedi du mois, de 10h30 à 11h30, 
des adultes sont disponibles pour te raconter des 
histoires.

- 1 1  -

15 Janvier - 19 Mars - 21 Mai - 18 Juin
Entrée libre

AU 1er ÉTAGE DU PARVIS

PRÊTS DE LIVRES, DE JOURNAUX ET DE DVD
Fonds de 2000 livres axés sur l’éthique, la sociologie, l’anthropologie, 
les biographies, la spiritualité, l’histoire, la philosophie.

À LIRE SUR PLACE OU À EMPRUNTER
Le Monde de la Bible, Croire, Etudes, Panorama, Les cahiers « Evangile »

ATELIERS PETITS LECTEURS
le troisième samedi du mois 

D É C O U V R E Z ,  E M P R U N T E Z ,  L I S E Z  !

Catalogue commun avec la médiathèque du diocèse (Nantes)
www.mediatheque.diocese44.fr

ADHÉSION : 5€ / an

Samedi 21 Mai / Samedi 18 Juin
Entrée libre – Sous la responsabilité des parents

ATELIER
PETITS LECTEURS
Avec tes parents, viens découvrir la section jeunesse 
de Biblia.doc. Tu peux emprunter des livres, lire sur 
place ou encore écouter des histoires !

Chaque troisième samedi du mois, de 10h30 à 11h30, 
une histoire est racontée aux enfants : c’est parti pour 
une découverte ludique et animée ! 

CONTACT : 02 40 22 66 52
Horaires d’ouverture du Parvis
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JACQUES, MON FRÈRE
Roseline Hamel

MES ÉLÈVES SANS VISAGE
Francis Gouban

Jeudi 5 Mai,  14h30 - 16h

Jeudi 9 Juin,  17h30 - 19h
Échange en présence de l’auteur

Roseline Hamel, 78 ans, est la soeur du Père 
Jacques Hamel, assassiné en son église de 
Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, en 
juillet 2016.  

Liée à son frère par une tendresse fraternelle, 
elle témoigne de la générosité discrète d’un 
homme attentif aux autres, jusqu’au sacrifice. 
Des souvenirs d’enfance aux dernières 
vacances familiales passées ensemble, 
Roseline Hamel nous fait découvrir l’intimité 
de son frère avec qui elle avait une longue 
correspondance et une grande complicité.

Un témoignage exceptionnel sur la vie du 
Père Jacques Hamel.

« Comment un professeur de lettres aveugle 
parvient-il à gérer ses classes en milieu 
ordinaire? Comment, grâce à l’assistance de 
son épouse, parvient-il à préparer ses élèves 
lycéens à se présenter au baccalauréat en 
français et en littérature?

Ce binôme singulier et complémentaire a 
réussi à transmettre son savoir sans que 
les adolescents pâtissent du handicap de 
leur enseignant. Plus encore, les relations 
respectueuses, émouvantes, souvent 
authentiques se sont tissées avec eux et 
leurs parents. Une histoire singulière pleine 
d’humanité»

EN VENTE À L’ESPACE-LIBRAIRIE DU PARVIS
OU À EMPRUNTER À BIBLIA.DOC

- 1 2  -

avec

Échanges autour d’un livre
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A t e l i e r s  a r t i s t i q u e s

ATELIER SUIVI
les vendredis 15/05 - 05/06 - 03/07
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h30
Frais pédagogiques : 50€ la séance

les lundis 25/04 - 03/05 - 13/06
Le Parvis : 14h30 - 16h30
Frais pédagogiques à l’année pour les 8 ateliers : 40 €
Possibilité de s’inscrire au trimestre

ATELIER SUIVI
les mardis 05/05 - 24/05 - 28/06
Le Parvis : 9h30 - 12h / 14h - 17h
Frais pédagogiques : 40€ la journée

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

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

La technique du pastel demande nombre de 
savoirs et de gestes spécifiques. Cet atelier 
propose de s’initier ou de se perfectionner en 
travaillant un sujet proposé.

ÉCRIRE DES ICÔNES
sous la conduite d’Esther Strub

INITIATION FUSAIN, SANGUINE
ET AQUARELLE
sous la conduite de Marie Leroy

ATELIER PASTEL
sous la conduite de Marie Leroy

R E N S E I G N E M E N T S  E T  I N S C R I P T I O N S
accueil@leparvissaintnazaire.fr ou au 02 40 22 51 23
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École de broderie d’Art 
Pascal Jaouen
02 98 95 23 66

www.pascaljaouen.com

Dentelle aux fuseaux
Josette Barbeau

josettebarbeau@hotmail.fr
02 40 53 75 93

Les Amis de Saint-Jacques
de Compostelle

lucmary.bioret@gmail.com
02 40 56 11 73

Véronique Le Ménager
Médiation familiale

06 78 75 69 06

www.cheminsignatiens.com

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

L e s  h ô t e s  d u  P a r v i s

Institut de recherche en
développement du contôle cérébral

monique.leman@wanadoo.fr
07 71 24 47 97

www.vittoz-irdc.net
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Ce dépôt de la librairie nantaise Siloë-Lis,
animé par des bénévoles, fournit :  :

• CD, DVD, livres,
• Objets religieux (statuettes, icônes,...)
• Produits monastiques

Catho rétro, God Save the King
de nouveaux produits tendances ont fait 
leur rentrée chez Siloë !

HORAIRES D’OUVERTURE  :
du mardi au vendredi

10h - 12h / 14h30 - 17h30
le samedi : 10h - 12h

CONTACT  : 02 40 22 66 39
espace-librairie@leparvissaintnazaire.fr

F E R M E T U R E  D U  2  J U I L L E T  A U  4  S E P T E M B R E

ESPACE-LIBRAIRIE

ÉCOLES PARTENAIRES
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

SOUTENEZ
VOTRE

LIBRAIRIE
DE PROXIMITÉ,

PENSEZ
AU RELAIS

OFFREZ (VOUS)
DES CADEAUX

QUI ONT DU SENS !

LA SAISON DES BAPTÊMES, DES COMMUNIONS,
DES CONFIRMATIONS, … EST OUVERTE.

L’ESPACE LIBRAIRIE DU PARVIS L’EST AUSSI !


