RT 06

samedi 5 février (10h – 17h)
Inspiration romantique & mystique rhénane

L’art de peindre
de Caspar-David Friedrich
avec Rémy Valléjo,
dominicain, membre de l’équipe de recherche
sur les mystiques rhénans, directeur
du centre culturel « lesDominicains » de Lille

À l’aube du XIX siècle, le peintre de paysage
Caspar-David Friedrich (1774-1840) approche
l’indicible jusqu’aux confins de l’abstraction,
grâce essentiellement à l’influence de la mystique
rhénane du XIVe siècle sur la tradition du Piétisme
luthérien. Son œuvre peinte n’est donc pas
seulement une « tragédie du paysage », selon la
célèbre expression du sculpteur français David
d’Angers, mais un « voyage au fond de l’âme » où
tout concourt, selon l’expression de Jean Tauler
(1300-1361), dominicain et disciple de Maître
Eckhart (1260-1328), à « traverser les images pour
aller au-delà des images ».
e

Les œuvres vues et les textes lus nous permettront
d’entrer dans l’œuvre majeure de Caspar-David
Friedrich.

Inscription

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin ci-contre.
Aucun remboursement possible en
cas d’annulation de
l’inscription moins de 15 jours
avant la rencontre.
Nous nous réservons le droit
d’annuler une rencontre.

Réduction

(hors voyage culturel)

- 50 % pour les étudiants de
moins de 26 ans, les demandeurs
d’emploi, les prêtres, religieux et
religieuses
- 25 % au delà de
la 3e inscription pour
une même personne

Réglement

Merci de retourner
le bulletin ci-contre
accompagné d’un chèque
à l’ordre de
Couvent dominicain
Adresse
Rencontres de La Tourette
Couvent de La Tourette
69 210 ÉVEUX

Hôtellerie

A reserver à l’avance
mais à régler sur place
Repas 15 €
Nuit
25 €
petit-déjeuner inclus

taxe incluse – 0,83 €

Rémy Valléjo est notamment l’auteur de Réduit à rien
(Cerf, 2021) et de Maître Eckhart. Je ne sais pas (Cerf, 2018).

www.couventdelatourette.fr – +33 (0) 4 72 19 10 90

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Les réservations des repas et de
l’hébergement sont à faire au plus
tard 15 jours à l’avance.
Tout repas commandé et non annulé
15 jours avant la date sera dû.

les Rencontres de La Tourette 2021/2022

Bulletin d’inscription
Nom

_____________________

Adresse

________________

_____________________

Courriel

____________________

______________________________________________

Code Postal
Fixe

Prénom

Ville

_______________________

Mobile

_____________________

_______________________________________________

Inscription, hôtellerie & restauration
Réservation d’hôtellerie à effecuer dès l’inscription
Toute prestation d’hôtellerie et de restauration réservée est due

Réduction

hôtellerie (cocher les cases)
inscription
en €
RT 01

q 30

RT 02

q 30

RT 03

q 30

RT 04

q 30

RT 05

q 30

RT 06

q 30

RT 08

q 30

RT 09

q 60

RT 10

q 50

A 01

q 60

A 02

q 60

vendredi
dîner

nuit

samedi
déj.

dîner

dim.
nuit

q -25% pour 3 rencontres
q -50% sur justificatif

Total inscription
€
Total hôtellerie
> à régler sur place

€
Date et signature
Le :

A 03

q 200

R 01

q 120

R 02

q 150

C 01

q 20
q 15

(Tarif Réduit)

V 01

q 250

> à régler à part des autres inscriptions

V 02

q 250

> à régler à part des autres inscriptions

Total

déj.

> à régler à part des autres inscriptions

Ou

q 35 (Pack)
q 25 (Pack Tarif Réduit)
Vos coordonnées sont intégrées
dans un fichier déclaré à la CNIL
(n°1602780), non transmis à des tiers

