ART ROMAN

CR DE LA REUNION DU 8 JANVIER 2016

Au moment de rédiger ce CR je réalise que la feuille d’émargement de cette première réunion 2016
est manquante. Perdue ? Jamais remplie ?
Peu importe : bonne année de découvertes et de travail au groupe de recherche de l’Académie qui
rassemble ses efforts pour tenter de « revisiter » l’art roman. Ce groupe, plein de dynamisme et
d’enthousiasme n’est pas refermé sur lui-même. Il est ouvert à toutes et tous. Il suffit de venir aux
réunions….et de participer (recherche sur place, photographies des sites étudiés, rédaction,
compétences informatiques, goût pour les recherches en bibliothèque, désir de mieux appréhender les
messages transmis par les sculptures médiévales et de faire partager… il y a de la place pour tous et
toutes les compétences sont les bienvenues).

En début de séance, Marie-Thérèse Corbillon a donné les détails du voyage en Poitou Saintonge qui
aura lieu les 24 – 25 – 26 – 27 mai 2016.
Le prix sera d’environ 370 euros par personne (le repas des soirs non compris).
Pour d’évidentes raisons d’intendance, chacun est invité à se faire préinscrire auprès d’Aurélie.
Règlement à faire avant le 31 mars.
Ce voyage sera précédé d’une conférence sur le sujet, Co animée par Anne-Marie Doucet, MarieThérèse Corbillon et …d’autres membres.

Devant l’ordinateur, le groupe présent, s’est ensuite prononcé sur la première version du futur site
« Art Roman ». Diverses modifications ont été conseillées. Marie-Thérèse Corbillon pilote ces
premiers pas.
Afin d’enrichir cet embryon de base, d’autres entrées ont été partagées :
Chapaize- Lancharre à Colette Tonneau
Charlieu à Micheline Cotessat
Cluny (abbaye et St Marcel) à Jean-Michel Dulin
Ste Madeleine de Charnay à Marie-Thérèse Corbillon
St Vérand et Chânes à Hélène Curial
Un courrier partira pour demander la description de Massy à M. Jaluzot.

L’objectif est d’être en mesure de solliciter, pour d’autres entrées, tous les membres de l’Académie
dès la séance de février.

Brèves :
Pour les beaux jours…
Alain Guerreau s’est déclaré prêt pour nous faire découvrir le vieux St Vincent de Mâcon et en tout
premier lieu son tympan.
André Bazzana pour nous piloter parmi les principales églises romanes de l’Ain…proche de Cluny.

La prochaine réunion est programmée pour le 12 février 2016. 14h30 à l’Académie.
JMD

