VIII ÈME CENTENAIRE

DE L’ORDRE DES PRÊCHEURS

EXPOSITION
Église des Dominic ains de Colmar

D O M I N I C A I N S 1216 -151 6
Lumières médiévales

B L AC K F R I A R S 1216 - 1516
Medieval Enlightenment

D O M I N I K A N E R 1216 - 1516
Licht aus dem Mittelalter

Dimanche – jeudi : 10h-13h / 15h-18h
Vendredi – samedi : 10h-18h

du 4 juin au 11 septembre 2016
Informations complètes et contact

Bibliothèque des dominicains de Colmar | 03 89 24 48 18 | http://bibliotheque.colmar.fr

D O M I N I C A I N S 1216-1516
D e la prédication aux Cathares
à la défense des Indiens
Les frères dominicains célèbrent
en 2016 le huitième centenaire
de l’Ordre des prêcheurs, fondé
à Toulouse en 1215 par saint
Dominique et confirmé à Rome
en 1216 par le pape Honorius
III.
L’exposition
présentée
dans l’église des dominicains
de Colmar évoque l'histoire
de l’Ordre des prêcheurs du
XIII ème au XVI ème siècle, de la
prédication aux Cathares à la
défense des Indiens en 1516,
mais aussi l’histoire du couvent
de Colmar, de l’Alsace et de la

vallée rhénane. Elle rassemble
non seulement une centaine de
manuscrits du XIII ème au XV ème
siècle, mais aussi des incunables,
des gravures, des tableaux et
des sculptures prêtés par des
institutions, bibliothèques et
musées d’Alsace, d’Avignon et
de Paris. Autour de plusieurs
grandes figures de prédicateurs,
d’inquisiteurs et de mystiques,
l’ensemble permet d’apprécier les
réalités germaniques, françaises
et italiennes de l’Ordre des frères
dominicains au Moyen Âge.

CONCERT

Mercred i 18 mai, 20 h
Église des dominica ins de Colmar
« Felix Thomas lumen mundi »

Concer t de chant grégorien dominica in pour la fête de saint
Thomas d’Aquin d’après les manuscri ts de Colmar. Ensemble
vocal Vox silentii de Finlande. Entrée libre - plateau

CONFERENCE

Jeudi 9 juin, 20 h
Auditori um du Pôle Media Culture Edmont Gerrer de Colmar
« 1216-151 6, une histoire dominic aine:
prédic ateurs, inquisite urs et mystique s »
Par le frère Rémy Valléjo, o.p.

LEC TURE-CONCERT

Dimanch e 12 juin, 16 h
Monastè re des D ominicai nes d’Orbey

« L’amour de Marie -Madelei ne :
De la tradition dominic aine à la poésie de Rainer Maria Rilke »
En hommage à Jean-Dep lace (1944 - 2015) avec le comédien Fred
Cacheux et la violoncel liste Lisa Erbès. Entrée libre - plateau

VISITES GUIDEES

Chaque mercred i (15h30)
et chaque samedi (10h30) du mois de juin

par fr. Rémy Valléjo, o.p., commissa ire de l’expositi on.

Prédelle, école allemande, X VIe siècle, Musée Unterlinden, Colmar

