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Mercredi 15 novembre 14h30-17h00 (10-15 ans)
et 17h30-20h00 (16 ans et plus)

Mardi 28 novembre à 20h00

atelier

La promesse (1996) / film des frères Dardenne
Présenté par le service diocésain Arts, Cultures et foi.

projection

Foi chrétienne et arts plastiques.

> cinéma Bellecombe

Par Franck CASTANY / commissaire de la BASA 2017 /

tarif

Atelier limité à 12 personnes par groupe
Inscription obligatoire : lyonbasa@gmail.com

> Église Saint-André

tarif

: 5 € (achat

du matériel)

6€/

réduit

:5€

Vendredi 1er décembre à 20h00
Table-ronde avec des artistes de la Biennale
Avec Betsy Castleman Damez, Caroline Secq,
François Peltier et Augustin Frison-Roche

Samedi 18 novembre à 18h00

> Bibliothèque diocésaine

conférence

André Gence, prêtre et artiste.
Communion de l’art et de la foi / Étude de sa création de mobilier liturgique.
Par Anne Soncarrieu / membre de la Mission de France, diplomée de théologie /

> Collège Supérieur

entrée libre

Samedi 2 décembre à 10h30
Messe de clôture de la Biennale suivi d’un apéritif retournant

> Église Saint-André

entrée libre

Vendredi 24 novembre à 20h00
conférence

INFORMATIONS PRATIQUES

Profond retournement : la naissance de l’art.

Ouverture de la BASA à Saint-André :
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h00 à 19h00

Par Jean-Paul Deremble / historien de l’art /

> Collège Supérieur
entrée libre

Samedi 25 novembre à 18h00

tarifs
• Droit d’entrée : 5 €
• Gratuité : chômeurs, étudiants, moins de 18 ans
• Catalogue : 10 €
Sur réservation, des visites guidées sont possibles
(sans supplément / 15 personnes maximum)

conférence

La Conversion de Paul dans l’art des XIXe et XXe siècles.

adresses

Sur l’évolution récente de l’art d’inspiration biblique.

église saint-andré : 19, rue de marseille / lyon 7

Par François Boespflug / théologien /

Collège Supérieur : 17, rue Mazagran / Lyon 7

> Collège Supérieur
entrée libre

cinéma Bellecombe : 61, rue d’Inkermann / lyon 6
Bibliothèque diocésaine : 6, avenue Adolphe Max / Lyon 5
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Les artistes peintres, sculpteurs, graveurs,
émailleurs,plasticiens, photographes, brodeurs
de la

11 biennale d’art sacré actuel de Lyon
ème

Emmanuel Gobilliard

Évêque auxiliaire de Lyon

vendredi 29 septembre à 19h00

Mercredi 18 octobre à 20h00

Inauguration de la Biennale en présence de Mgr Gobilliard,
évêque auxiliaire de Lyon.

Conférence

Accompagnement musical en deux temps : Trio cor de basset « Autour de Mozart »
et improvisation clarinette et saxophone « Renversement impromptus ».

Par Bertrand Monnier / curé de paroisse /

Pierre Moutarde

Commissaire de la BASA 2017

le vendredi 29 septembre

à partir de 19h00
à l’église Saint-André

Jeudi 5 octobre à 20h00
projection, par le collectif Météorite

«Nathaniel Dorsky, le cinéma de la dévotion» / Programme de courts-métrages.
tarif

:5€

3 € (selon

> Église Saint-André

les bourses)

entrée libre

Vendredi 6 octobre à 20h00

Samedi 21 octobre à 18h00

Conférence

Table-ronde avec des artistes de la Biennale

Alfred Manessier (1911-1993) : histoire d’une conversion religieuse et picturale.
Avec Valérie Buisine / docteur en théologie /

Avec Frédérique Lemarchand, Lucile Travert,
Marina Duhamel et Bruno Gratas

> Bibliothèque diocésaine

> Collège Supérieur

entrée libre

Samedi 7 octobre à 10h00 et vendredi 10 novembre à 20h00

Vers le verbe : porosité de la chair / Poésie des espaces et danse contemporaine.
Avec Olivier Gabrys / danseur, chorégraphe et comédien /

> Église Saint-André

adresse

lyonbasa@gmail.com / www.basa-lyon.fr

Par le groupe In Montana

> Église Saint-André
ou

Conférence

contact

Vendredi 20 octobre à 20h00
Des chemins de conversion.
Chant grégorien au féminin et polyphonies

Vendredi 13 octobre à 20h00

19, rue de marseille
69007 Lyon
Tramway T1 - arrêt Saint-André

> Église Saint-André
entrée libre

> Église Saint-André

Le curé Olivier Petit,
et les fidèles de la paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier

sont heureux de vous inviter à
l’inauguration de la biennale

Du metal à la lumière.

Par Didier et Colline Reymond, Benjamin Leopold et Christophe Sers

Délégué épiscopal pour Arts, Cultures et Foi

Franck Castany
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Visite de l’exposition : « Retourner au sens » en dialogue avec le roman de conversion
En route de J. K Huysmans
Par Franck CASTANY / commissaire de la BASA 2017 /

entrée libre

entrée libre

Samedi 14 octobre à 18h00

Samedi 11 novembre à 18h00

Conférence

Conférence

La fidélité – clé de lecture pour un dialogue entre art et spiritualité à la lumière du
bouddhisme.
Par Damien Brohon / enseignant de méditation et en arts plastiques /

> Collège Supérieur
entrée libre

> Église Saint-André

Dieu / Dedans / Dehors
Par Arthur Fourcade / metteur en scène et comédien /
et Agnès D’halluin / diplomée de lettres classiques et littérature médiévale /

> Église Saint-André
entrée libre

