1 jour

Dimanche 19 juin 2016

Secrets de l’église de St Marcel
En périphérie de Chalon sur Saône, se trouve l’église de St Marcel Lès Chalon, construite au 12è siècle puis
rattachée à l’abbaye de Cluny pour devenir un prieuré. Le moine Abélard (connu pour son histoire avec
Héloïse) y sera enterré avant d’être transporté à Troyes. La démarche proposée ici se distingue de la visite
touristique classique par ses aspects participatif, formateur et interdisciplinaire. Venez, vous comprendrez !
Rendez-vous à 14h00 devant l’église St Marcel Lès Chalon
Fin de l’activité vers 18h00.
Les monuments sont vivants !!
Ils racontent une histoire, celle qui nous a précédé, celle dans
laquelle nous évoluons et parfois celle qui nous succèdera.
Mais savons-nous comment les observer, prendre le temps de
les décrypter, de les comprendre ?
Au même titre qu’il faut des clés d’accès pour entrer dans une
peinture ou une sculpture, il nous en faut aussi pour entrer « en
communion » avec un monument.
⇒

Partage d’observation et de savoirs collectifs ! Des mots
simples, des évidences, des pistes, des déductions, des
conclusions… une éducation populaire et accessible à tous,
férus d’art ou simplement amateurs de belles pierres.
Sous la conduite de votre animateur, historien de
l’architecture, vous étudierez l’histoire et l’archéologie du
bâti de l’église de St Marcel, un lieu emblématique de Saône
et loire, car toute l’histoire du christianisme de l’époque romaine
à nos jours s’y trouve résumée...
Explorer ….
… le monument avec un regard neuf, allant au-delà d’une
approche touristique.
⇒
Comprendre …
… comment le temps a transformé les bâtiments anciens en de
véritables énigmes de pierre.
⇒
Observer …
…. les édifices sur le terrain pour se rendre compte que les
théories souvent contradictoires émises au cours des décennies par les auteurs spécialisés peuvent être remises en cause
et ainsi régénérées.
⇒
Permettre …
… l’approche, la connaissance, l’intimité avec le monument par
un parcours en profondeur
⇒
Apprendre …
…. à lire l’art monumental autrement.
⇒

Prix :

€ / adulte

L’intervention pédagogue et ludique d’un historien « passionné » + une
pause café en cours d’après-midi + un dossier complet sur le contenu de la
visite + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 €).
Coût réel : 35 €
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