
Les cinquièmes rencontres de l’Espace
PIERRE DE GRAUW 

L’artiste face à la matière
Samedi 15 octobre 2016

9 h 30 : Accueil des participants, Théâtre du STRAPONTIN,   14 rue Docteur Rialland, Pont-Scorff 
10 h :       Ouverture par Pierre BERGER et François BOESPFLUG 
  professeur émérite d’histoire comparée des religions à l’université de Strasbourg
10 h 15 : Marie-France FRANCOISE : «Au coeur de la matière, 
  Pierre de Grauw et Pierre Teilhard de Chardin, une parenté de regard».
11 h 15 :  Marie-Odile LAFOSSE-MARIN : «La matière habitée, 
  des paroles de sculpteurs du 20ème siècle interpellent scientifi ques et théologiens».
12 h 30 à 14 h 30 : Temps libre (café-restaurant dans le village)
  Visite libre de l’ESPACE PIERRE DE GRAUW
14 h 30 :  Candide RIBEIRO : «L’art du bronze, une sublimation de la matière».
15 h 30:  François BOESPFLUG : «Attentes de la matière, attentes des faits bruts, 
  quand donner sens revient à sculpter».
16 h 30 :  Table ronde autour du livre  «Parole et sculpture» de Pierre de Grauw 
   avec les intervenants et la participation de Jean LAVOUÉ,   
  écrivain, poète et Joseph THOMAS, écrivain, philosophe, auteurs de la préface et   
  de la postface de l’ouvrage.
Réservation et participation aux frais d’organisation : 15 € par personne,
à régler par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Pierre de Grauw,
adressé à  Monsieur Marc BONNIN - 36, rue du Pain perdu – 78124 MAREIL SUR MAULDRE.
Contact : Chantal Bertholom, mail : espace.degrauw@pontscorff .bzh ; site : www.pontscorff .com
Renseignement au : 02 97 56 87 03 (du mardi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30).
Site Pierre de Grauw : http://pierredegrauw.com/
_______________________________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION M. ou / et Mme ………………………………………………………………………………………………........
participera(ont) à la Journée du 15 octobre 2016 à Pont-Scorff  et verse(nt) la somme de …………....... €  
Date : …………………………………………   Signature : 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………..........
      

Place de la Maison des Princes   56 620 Pont-Scorff 


