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www.cuxa.org

Abbaye Saint-Michel de Cuxa - 66500 Codalet Prades

Associació cultural de Cuixà
Retrouvez ce programme et le bulletin d’inscription (téléchargeable)
sur notre site internet : www.cuxa.org, ainsi que beaucoup d’autres informations !
Pour le recevoir, ainsi que les nouvelles de Cuxa, communiquez-nous votre adresse e-mail, à : contact@cuxa.org
Envoyez ce bulletin avec votre règlement à :
Association culturelle de Cuxa - 33, rue du Conflent - 66500 Codalet - France
Tél. : +33 (0)4 68 96 27 40 (répondeur).
pour un virement : IBAN : FR76 1660 7000 0528 0215 0538 930 - BIC : CCBPFRPPPPG

Les excursions sont ouvertes aux auditeurs libres dans la limite des places disponibles (une participation
aux frais sera demandée). Des tickets repas pour le midi seulement seront disponibles à l’unité (13 �). Le
nombre de places peut être limité en fonction de l’affluence. Les inscriptions ne seront prises en compte
qu’accompagnées du versement de la moitié du colloque, par chèque bancaire payable en France ou par
virement, le solde étant payable à l’arrivée sur place. Toute annulation tardive donnera lieu à une retenue
de 20% de la somme versée.
* Diverses possibilités (hôtels, chambres d’hôte, gîtes) existent à Prades ou aux environs, renseignements :
office du tourisme de Prades 04 68 05 41 02

Cotisation annuelle 30 � Couple  40 �

Étudiant - de 30 ans  15 �

Adhérent  5 �
Forfait 5 demi-journées  20 �
Adhésion à l’Association culturelle de Cuxa
Tarif normal  10 �

Forfait 5 demi-journées  40 �

Auditeur libre (conférences uniquement) par 1/2 journée
Tarif normal  380 �

Adhérent  360 �

Étudiant - de 30 ans 180 �

Participant non logé* (repas de midi, conférences, visites, excursion du samedi)
Adhérent  470 �

Étudiant - de 30 ans 200 �

Participant complet (hébergement, repas, conférences, visites, excursion du samedi)

Cochez votre catégorie

Date de naissance ....................... Université ou établissement .........................................
Téléphone ............................

Courrier électronique..........................@........................

Ville ................................................................... Pays ..............................................
NOM : Mme/M...........................................

P r a d e s

Adresse .......................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code postal ............................................

C o d a l e t

Pour les étudiants :

- 66500

Tarif normal  490 �
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Merveilles et miracles à l’époque romane

A b b a y e

Association culturelle de Cuxa

Canons de l’évangéliaire de Cuxa (BMP, Mss. 1)

Prénom : ........................................

du 6 au 11 juillet 2020

Bulletin d’inscription
Cinquante-deuxièmes Journées Romanes de Cuxa

Merveilles et miracles à l’époque romane
Lundi 5 juillet - Ouverture

Jeudi 8 juillet

13 h

Accueil des participants

9 h	
San Michele della Chiusa et les merveilles de l’archange

15 h

Conférence d’ouverture
La merveille, la nature et l’humanité.
Michel Zink, de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France

16 h 30	Visite de l’abbaye

Carlo Tosco, Politecnico, Turin (Italie)

10 h 30	La mythification du lieu. San Juan de la Peña et les sanctuaires troglodytes hispaniques
Francisco de Asís García García, Universidad Autónoma de Madrid (Espagne)

14 h

Caroline de Barrau, Emmanuel Garland, Olivier Poisson

18 h

Apéritif amical dans le cloître

 ision, insigne, relique : la couronne d’Hildegarde de Bingen (Fondation Abegg, Riggisberg)
V
Philippe Cordez, Centre allemand d’Histoire de l’Art (Paris)

15 h	
Miracles autour des reliquaires : les objets d’art romans
Florian Meunier, Musée du Louvre (Paris)

Mardi 6 juillet

16 h 30 Le merveilleux dans le décor des églises romanes de l’aire pyrénéenne
Emmanuel Garland, Docteur en Histoire de l’Art

9 h	
Se rendre à Rome pour voir des merveilles (ou les imaginer) au XIIe siècle.
À propos des Mirabilia Urbis Romae
Xavier Barral i Altet, Université de Rennes, Université de Venise Cà Foscari

10 h 30	Provoquer le miracle en Terre Sainte au XIIe siècle :
l’église hospitalière d’Emmaüs (Abu Gosh) et sa crypte
Andreas Hartmann, Heike Hansen, Nicolas Faucherre, Aix-Marseille Université

18 h

Vendredi 9 juillet
9 h 30 Centre de sculpture romane «Maître de Cabestany», Cabestany
visite et présentations : À la découverte du merveilleux dans l’œuvre du Maître de Cabestany,
Laura Bartolomé Roviras, les acéphales sonneurs de trompe, Olivier Poisson

11 h 30	Présentation du livre : Cartulari major, dit Llibre Verd del monestir de Cuixà (2019)
Aymat Catafau, Université de Perpignan, Ramon Ordeig Mata, Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic

14 h

14 h

 es mirabilia mythologiques dans l’espace ecclésial
L
Laurence Terrier, Université de Neuchâtel (Suisse)

15 h	
La confusion des passés :
l’exemple de la Chasse de Théodoric sculptée à l’entrée de la Basilique San Zeno à Vérone
Mathieu Beaud, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

16 h 30 Représentations du chevalier dans l’art roman : entre réalité, imaginaire et merveilleux
Térence Le Deschault de Monredon, Docteur en Histoire de l’Art

20 h 30 Chapelle Santa Maria de Riquer à Catllar : concert (participation aux frais)

Assemblée générale de l’Association culturelle de Cuxa

 e la merveille à la sainteté.
D
Saint Christophe et les Cynocéphales (Haut Moyen Âge et Moyen Âge central)
Jacqueline Leclercq-Marx, Université Libre de Bruxelles (Belgique)

15 h	
Êtres mythiques et plantes prodigieuses dans les herbarii à l’époque romane
Lara de Merode, Université Libre de Bruxelles (Belgique)

16 h

 onstres et prodiges sur le parchemin : les tables des canons des évangiles de Cuxa
M
Anna Orriols, Universitat Autònoma de Barcelona (Catalogne, Espagne)

17 h	
Conclusions des Journées
Philippe Cordez, Centre allemand d’Histoire de l’Art (Paris)

Mercredi 7 juillet

Samedi 10 juillet

Excursion, visites en Catalogne : Sant Vicenç de Cardona, Sant Llorenç prop Bagà
Jordi Camps, MNAC, Marc Sureda, Musée Épiscopal de Vic

Excursion, visites en Conflent et Roussillon :
Prieuré de Marcèvol, Saint-Féliu d’Amont, Monestir del Camp (Passa)

