
Entre PAROLE et VISION 
Le monde des psaumes 

dans l’œuvre de Pierre de Grauw
Dix-sept dessins de Pierre de Grauw sur des versets de psaumes, 

commentés par l’artiste aux Éditions Saint- Léger, 2017
Soixante-sept dessins  originaux, inspirés des Psaumes

présentés à l’Espace Pierre de Grauw de Pont-Scorff

Samedi 2 décembre 2017 
à Pont-Scorff  Théâtre Le Strapontin

L’association des Amis de Pierre de Grauw vous invite 
 9h30 : accueil des participants, 
 9h45 : Assemblée Générale de l’Association des Amis de Pierre de Grauw, 
             (ouverte à tous)
10h45 : Intervention de Martin Morard, chargé de recherche au CNRS
             « Lire et représenter les Psaumes, de saint Augustin à Pierre de Grauw »
             La fréquentation du Psautier a connu son apogée en Occident au Moyen Âge.  
             Pierre dépouille cet héritage jusqu’à l’épure pour rejoindre l’humain au-delà  
             des conditionnements historiques et religieux.
11h45 : Intervention de Michel Berder, professeur à l’Institut Catholique de Paris
             « Les psaumes comme sources multiples d’inspiration à travers les siècles »
              jusqu’à la période contemporaine (iconographie, textes, musique), 
             face à l’originalité de la démarche de Pierre de Grauw.
     Pause
14h15 : Intervention de François Baudequin, chef d’atelier honoraire 
               de la Chalcographie du musée du Louvre
              « Pierre de Grauw et la gravure »
              Les différentes techniques de la gravure, leur emploi et leur influence  
              sur le sculpteur dessinateur.
15h15 : Intervention de Joseph Thomas, écrivain et philosophe
             « L’interpellation psalmique de Pierre de Grauw : La Vie, qu’est-ce que la Vie ?»
              enracinera l’œuvre de l’artiste dans la tradition poétique et psalmique bretonne,  
              avant d’approfondir avec lui la voie silencieuse de Tillich.
16h15 : Table Ronde et Conclusion

Participation aux frais : 15 euros
http://www.pierredegrauw.com/ - https://www.facebook.com/PierreDeGrauw/

http://www.pont-scorff.fr/ - espace.degrauw@pontscorff.bzh
Espace Pierre de Grauw : 4 place de la Maison des Princes 56 620 Pont Scorff

Théâtre Le Strapontin : 14, rue du Docteur Rialland 56 620 Pont Scorff
Contact : Chantal Bertholom - 02 97 56 87 03

Les rencontres de l’Espace
Pierre de GRAUW    PONT-SCORFF 6ème rencontre


