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L’art symbolique du
Pèlerinage de Vie Humaine,
voyage au cœur d’un manuscrit
enluminé au service des hommes
une conférence de

Paule Amblard

Il y a six cents ans, le monde était en grande
détresse et les hommes perdus.
Un manuscrit du Moyen Âge leur apporta des
clefs de connaissance pour diriger leurs pas
dans cette époque troublée. Un moine en est
l'auteur, Guillaume de Digulleville. Il conte la
vision qu'il reçut dans un songe et qu'il
transmit, la mettant au service des hommes de
toute époque. Aussi célèbre que la Divine
Comédie de Dante, le manuscrit enluminé
décrit dans un langage symbolique, à l'aide de
nombreuses miniatures, un chemin de
connaissance de soi-même.
C'est dans ce voyage initiatique à travers le
langage symbolique des images que nous
convie l'auteur : "Lecteur, toi qui lis ce livre,
fais attention, à la fin de l'ouvrage tu ne seras
plus le même" (Guillaume de Digulleville).

Paule Amblard écrit aussi
pour plusieurs journaux et
revues. Elle a fondé en 2013
avec son mari un studio de
dessins animés – Enteleki –
qui produit des histoires
pour enfants sur les grands
personnages de la Bible.
Elle a répondu sans réserve à notre invitation
sur ce thème directement en lien avec la
visite de l’Abbaye de Chaalis : Guillaume de
Digulleville, moine cistercien, en était en
effet le prieur.
Membres de l’Association : 3 €
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous

Amblard
est
historienne
spécialisée dans l’art du Moyen Âge et la
symbolique chrétienne. Elle a enseigné
pendant plusieurs années l’art sacré à l’École
Cathédrale de Paris et poursuit cette activité
pédagogique à travers ses conférences.

Paule

Ecrivain, elle a publié plusieurs ouvrages sur
l’art médiéval en lien avec la symbolique
chrétienne.
L’Apocalypse de Saint Jean est une analyse de
l’œuvre visionnaire à travers l’ensemble des
tapisseries d’Angers (2010).

Mercredi 9 novembre 2016
à 18h
Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle
Marine, accès par l'entrée du Studio 43

Son dernier ouvrage sorti en 2015, Le Chemin
de Croix de Jésus, est une méditation sur la
Passion, illustrée par l’œuvre de Maurice
Denis.

Mercredi 7 décembre 2016
Bruxelles, un cœur qui bat
Une plongée dans le quartier des Sablons,
un parcours dans le Musée Fin de Siècle et
l’exposition Picasso Sculptures au Bozar,
sans oublier la pause sur la Grand’Place
dans l’ambiance des fêtes de fin d’année.

Jeudi 8 décembre 2016, 18h
Conférence de Jean-Paul Deremble
La vie quotidienne dans l’art des primitifs
flamands et rhénans (cuisine, menuiserie,
maladie, literie, maison, …)
Convivialité en Flandre chez Monique Vyers
monique@convivialiteenflandre.org
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque
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