
 
 

            De la chair à la grâce :  
    du Caravage à Rembrandt 

 

 

                                    Le Caravage et Rembrandt : deux maîtres 
incontestés du "clair obscur", le premier, italien et le second, 
flamand. Mais surtout deux témoins passionnés de leur siècle qui, à 
travers l'éclosion du baroque, ont su traduire le combat de la chair 
fragile et de la grâce, ce jeu de l'ombre qui conduit à la lumière 
véritable. Au final, se dévoilent à nous, deux artistes éminemment 
mystiques, deux croyants totalement non conformistes qui nous 
touchent profondément par l'humanité qu'ils ont su traduire au 
plus haut point.  

                                    Avec eux, Jésus et les saints se 
rapprochent de nous, échappant à  tout maniérisme. D'où une 
certaine modernité de leur peinture qui nous atteint toujours, 
jusqu'à influencer l'œuvre de Chagall. A travers de nombreux 
tableaux projetés et commentés, et une comparaison de leur 
œuvre d'apparence si différente, cette mini-session mettra en 
lumière la puissance de leur art au service d'un bel enjeu : 
confesser la foi à hauteur d'homme.  
 

 

 Bulletin d’inscription 
Obligatoire ! à photocopier si nécessaire 

 
  NOM…………………………………………………………………. 
  PRENOM………………………………………………………………. 
  ADRESSE…………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………….. 
   ………………………………………………………………………………. 
  Tél :………………………………………………………………………… 
  E.mail :……………………………………………………………………… 
 
  Montant de la session : 35 € - 10 € (pour les étudiants) 
  Je choisis la formule : 

¤ Session seule : 35 € ou 10 € (étudiant) 
¤ Session + déjeuner : 48 € 
                                    24 € (étudiant) 

  Veuillez trouver ci-joint un chèque de ………….  
  (montant de la formule choisie) 
   libellé au nom de Chantal Fraisse. 
   Le chèque ne sera retiré que 15 jours avant la session. 

 

A…………………………………. Le………………            Signature   
 

 
A renvoyer avant le 17 septembre 2016 à   

Chantal FRAISSE : 14 rue Lucien Maître - 69300 - CALUIRE 
                              mc.fraisse@wanadoo.fr    06 30 80 72 24 

mailto:mc.fraisse@wanadoo.fr


 

 
 

Accès au Châtelard : 
En voiture : 

• En provenance de Lyon : 
Venant de la rue du Commandant Charcot, prendre à gauche l’avenue du Chater, direction Brignais ; au feu du 
centre commercial Carrefour, suivre le plan ci- dessous 

• En provenance de Vienne-Valence : 
Sortir à LA MULATIERE et suivre OULLINS ; au bout de la rue S.Déchant, après le pont, prendre à droite bd E. 
Zola; au bout du boulevard, prendre à droite direction FRANCHEVILLE; après le centre commercial Carrefour, 
suivre le plan ci- dessous 

 

Par les transports en commun depuis les gares SNCF : 
Consulter le site www.tcl.fr 

• Depuis la gare Perrache  (compter 1h de trajet) : 
Sortir place Carnot. Prendre à gauche « quai de Verdun » jusqu’au pont Kitchener. A droite du pont arrêt de bus du 
n°C20E 

• Depuis la Gare Part-Dieu (compter 1heure 45) : 
Sortir de la gare par la porte « Rhône »; rejoindre la Place Bellecour par le bus n° C9; prendre le bus n°C20E 

direction "Francheville FINDEZ" ; à l’arrêt "Le Bochu", avancer un peu, prendre la première à gauche : le chemin 
du Loup, puis à droite, la route du Bruissin ; faire environ 100 m puis monter à gauche l’allée fléchée   

 

 

       
 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
 

De la chair à la grâce : 
du Caravage à Rembrandt 

 

  
 

Philippe ABADIE 
 

  Philippe Abadie : docteur en histoire des religions-anthropologie et science           
théologique, élève titulaire de l’Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem, 
professeur d’exégèse à l’Université Catholique de Lyon 
 
 
 
  Lieu : le Châtelard : 41 route du Bruissin – 69340 FRANCHEVILLE 
  Horaire : 9h30 à 17h 
  Tarifs : 35 € ou 10 € pour les étudiants.  Inscription préalable obligatoire 
  Repas possible sur place. 
  Renseignements et inscriptions : Chantal FRAISSE : 06 30 80 72 24 
                                                           mcfraisse@wanadoo.fr 
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http://s2.e-monsite.com/2010/01/16/11/conf-caravage-3.jpg�
http://www.productionmyarts.com/dossiers-artistes/rembrandt/rembrandt-repertoire-autoportraits-fr.htm�


 

    

 


