


Patrimoine religieux en Bretagne : 
Valorisation, création, histoire 

Pôle Universitaire Pierre Jakez Hélias - Amphithéâtre Michel QUESNEL 

18 avenue de la Plage des Gueux 

29000 QUIMPER 

Présidence générale : Christian PATTYN, ancien Directeur du Patrimoine, ancien président de la 

Société Française d’archéologie 

Lundi 27 octobre : 

Gestion et administration des églises de Bretagne.  
 

Présidence de journée : Jean FOSSEYEUX 

• 9h Café accueil des participants  

• 9h30 : discours inauguraux   

• 09h45 : Introduction générale du colloque par le Président de la SPREV  

• 09h55 : Introduction à la journée par Jean FOSSEYEUX et Dominique PONNEAU   

• 10h05 : Les conséquences du concile de Trente sur la formation du patrimoine catholique 

français par Claudine BILLOT directeur de recherche au CNRS   

• 10h45 : Pause   

• 11h00: Cadre institutionnel et biens ecclésiastiques (fin Ancien Régime-1905). Tentatives 

d’encadrement et de classifications par Pierre LEGAL, Professeur d’histoire du droit, Université 

de Nantes, Doyen honoraire de la faculté de droit.   

• 11h40 : Gestion et administration des édifices de culte depuis 1905/ Le régime de l’affectation 

légale, par Jean-François THERY, membre honoraire du Conseil d’Etat  

• 12h20 : l’affectation cultuelle et les relations entre le propriétaire, l’affectataire est les pouvoirs 

publics. Etat de la jurisprudence par Emmanuel LEGRAND, avocat et ancien sous-préfet.  

• 13h00 fin de la matinée - Pause déjeuner  

• 14h30 : Des composantes du patrimoine cultuel de France en général et de quelques exemples 

de Bretagne en particulier par Jean FOSSEYEUX ancien directeur adjoint du Centre des 

Monuments Nationaux.    

• 15h10 : Culte et culture en droit français : visites et manifestations culturelles dans les édifices 

de culte par Anne FORNEROT, Chargée de recherche au CNRS.  

• 15h45 Pause   

• 16h10 : Patrimoine cultuel et pratique culturelle en Bretagne, par le Père Hervé QUEINNEC 

Chancelier du diocèse de Quimper et Léon  

• 16h45 : Statut et protection des objets d’art des églises du Finistère, par Isabelle 

GARGADENNEC conservatrice en chef des Antiquités et Objets d’art du Finistère.  

• 17h20 : conclusion de la journée  par Christian PATTYN ancien Directeur du Patrimoine, ancien 

président de la Société Française d’archéologie.     

• 17h30 : rencontre avec les intervenants autour d’un verre.    



Mardi 28 octobre :  

L’art contemporain dans les églises de Bretagne. : Création, réception.  
  

Présidence de journée Jean-Paul DEREMBLE,  

• 9h Accueil des participants     

Discours inaugural par le Père Alain GUELLEC, évêché de Quimper  

• 9 H 30 : Introduction de la journée par Jean-Paul DEREMBLE, Maître de conférences Université 

Lille 3  

• 9 H 45 : L’art contemporain exposé dans la galerie Saint-Séverin depuis 20 ans, un vis-à-vis 

essentiel pour la foi chrétienne, par Sylvie BETHMONT, membre d’Art Culture et Foi de Paris.  

• 10 H 25 : L’influence du concile Vatican II sur la conception du mobilier liturgique, par  

Sébastien GUIZIOU, professeur au Séminaire Saint-Yves de Rennes  

• 11 H 05 : Pause  

• 11 H 25 : Saint-Joseph de Pontivy et la création de vitraux en Bretagne à partir de 1986, par 

Philippe BONNET, conservateur en chef du patrimoine  

• 12 H 05 : «  L’art dans les chapelles » par Bernard DELHAYE, président de « l’Art dans les 

chapelles ».  

• 12 H 45 : Fin de la matinée – Pause déjeuner  

• 14 H 30 : Le dialogue vital entre l’art contemporain et l’Eglise, pour une relation d’amitié 

réciproque, par Jean-Paul DEREMBLE   

• 15 H 10 : Le thème de la croix dans l’art contemporain ; la création du Centre d’Art Sacré 

contemporain à Notre-Dame de la Treille de Lille, par Stéphanie ANTONA, ancienne 

permanente du Centre, doctorante en histoire de l’art.   

• 15 H 50 : Pause  

• 16 H 15 : L’histoire d’une Commission Diocésaine d’Art Sacré avec ses méandres juridiques, 

ecclésiastiques et associatifs par Gusti HERVE, membre de la CDAS du diocèse de Quimper et de 

Léon  

• 17 H 05 : Brest années cinquante : un laboratoire pour l’art sacré ? par Yann CELTON, historien, 

bibliothécaire diocésain de Quimper et Léon.  

• 17 H 45 : Conclusions de la journée.    

• 17 H 55 : Pot de fin de journée  

 

Soir : La cathédrale de Quimper : lectures multiples 

  



Mercredi 29 octobre : 

Histoire de l’art médiéval de Bretagne : résultats de dix ans de recherche.  

Présidence de la journée Yves GALLET   

• 09h00 : accueil des participants   

• 09h30 : Introduction générale de la journée par Yves GALLET maître de conférences à l’UBO  

• 09h45 : Art roman en Bretagne (état de la recherche) par Barbara DELAMARRE, docteure en 

histoire de l’art, Université Rennes 2.     

• 10h25 : L’abbaye Saint-Mélaine de Rennes (parties romanes) par Dominique ALLIOS, maître de 

conférences Université Rennes 2.   

• 11h05 pause  

• 11h25 La Bretagne rayonnante  par Yves GALLET, maître de conférences UBO    

• 12h05 Les voûtes de la nef de la cathédrale de Tréguier par Arnaud YBERT, docteur en histoire 

de l’art et archéologie, Université Picardie Jules Verne.  

• 12h45 Pause déjeuner  

• 14h30 : L’architecture flamboyante  de Bretagne : état de la recherche par Michèle BOCCARD, 

doctorante en histoire de l’art CESM .   

• 15h10 : L’église Notre-Dame du Folgoët : un grand chantier breton de Jean V par Aziliz SOTIN.   

• 15h50 pause.   

• 16h10 : Les  stalles de Bretagne : état de la recherche par Florence PIAT, Docteure en histoire 

de l’art université Rennes 2.  

• 16h50 La sculpture de la fin du Moyen Age en Bretagne : état de la recherche et perspectives 

par Jean-Marie GUILLOUËT, maître de conférences à l’Université de Nantes.   

• 17h30 : Conclusion générale du colloque par Christian PATTYN   

• 17h45 : Pot de fin  

Tarifs d’inscription au colloque (hors repas) :  

  1 jour  3 jours  

-membres de la SPREV, membres de l’UBO, de la Région, du Conseil Général du 

Finistère, de la DRAC journalistes, chômeurs, intervenants.  
Gratuit  Gratuit  

étudiants autres que UBO, prêtres, membres d'une association patrimoniale ou 

pastorale, membre d'une institution ou d'une collectivité partenaire de la SPREV, 

anciens de la SPREV non membres  
7,50 €  15 €  

Autres  15 €  30 €  

 
 

Inscriptions à retourner à SPREV BP 1109 41 bd de Kerguelen 29 101 Quimper 02 98 64 58 81 

NOM :………………………………………………………………………..PRENOM :………………………………………… 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………  

CP :………………………………………..     VILLE :…………………………………………………………… 

 Qualité :…………………………………………………………………………..  

 Présence :  � Lundi 27 octobre  

� Mardi 28 octobre  

� Mercredi 29 octobre 


