


Accueil des participants9h30

Michele Bacci, Université de Fribourg
Le cycle décoratif de Bethléem à la lumière des récentes 
restaurations
Manuel Castiñeiras, Université autonome de Barcelone
Les Bibles de Ripoll et Rodes et les ivoires de Salerne : 
la narration biblique sur des supports variés. Modèles, 
adaptations et discours
Pause café
Marco Rossi, Université catholique du Sacré-Cœur, Milan
Les cycles de l’Ancien Testament à Galliano et dans la 
peinture lombarde du XIe siècle
Fabio Scirea, Université de Milan
Représenter la Genèse dans les milieux ambrosiens aux 
XIe-XIIe siècles
Discussion

14h30
 

15h15

16h

16h15

17h

17h45

Matinée

Marcello Angheben, Université de Poitiers, CESCM
Introduction
Søren Kaspersen, Université de Copenhague
Genesis cycles: Theology and Politics – From Cotton Genesis 
to Saint-Savin-sur-Gartempe
Pause café
Anne-Orange Poilpré, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne
Figurer l’Ancien Testament dans la Bible chrétienne à l’époque 
carolingienne : (re)composer l’histoire
Judith Soria, CNRS, Orient et Méditerranée, Paris
« Cycle des Fêtes » et narration dans les décors médiobyzantins

Présidence de séance : Manuel Castiñeiras
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Après-midi
Présidence de séance : Anne-Orange Poilpré

Jeudi 17 novembre 2016     Poitiers, Hôtel Berthelot, salle Crozet

|



Irene Quadri, Université de Lausanne
Modèles de prestige et identités locales : la narration de 
la Genèse dans la peinture des XIIe-XIIIe siècles en Italie 
centrale 

Tancredi Bella, Université de Catane
Le récit de la Genèse dans les mosaïques siciliennes

Pause café

Christian Davy, Service du patrimoine de la région des Pays 
de la Loire, Nantes
Peintures murales de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier 
et de Saint-Savin-sur-Gartempe : de la similitude à la 
dissemblance

Marcello Angheben  
Conclusions

Retour vers Poitiers
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Départ en car pour Saint-Savin 
Navette gratuite / réservation souhaitée

Accueil et café

Teemu Immonen, Université de Turku, Finland
Montecassino and the revival of the Old Testament narratives 
in the 11th century

Xavier Bouyer, EPCC Abbaye de Saint-Savin, 
Brice Moulinier, restaurateur, Carolina Sarrade, CNRS, CESCM, 
Claude Andrault-Schmitt, CESCM et Marcello Angheben 
Présentation de l’EPCC de Saint-Savin et de l’étude 
interdisciplinaire
Visite de l’église abbatiale

8h30

10h

10h30

11h

Vendredi 18 novembre 2016     EPCC Abbaye de Saint-Savin

Après-midi
Présidence de séance : Claude Andrault-Schmitt
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Depuis dix ans, l’équipe de recherche sur les peintures murales romanes 
du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers 
(CESCM) travaille sur les peintures de la nef de Saint-Savin-sur-Gartempe 
et, plus particulièrement, sur le cycle de l’Ancien Testament. 
Dans cette démarche, il a semblé indispensable d’essayer de mieux 
comprendre les moyens complexes et multiples mis en œuvre pour 
traduire en image les récits de l’Ancien Testament sur un support 
aussi contraignant que la voûte en berceau de cette église, et les 
enjeux mobilisés. 
Pour alimenter cette réflexion, onze spécialistes de la peinture 
médiévale montreront comment d’autres concepteurs d’Occident et 
d’Orient ont organisé leurs cycles narratifs. Il sera principalement 
question des peintures murales de l’Ancien Testament, mais le propos 
sera élargi aux manuscrits, aux mosaïques et, dans le cadre de la 
peinture byzantine, au Nouveau Testament. 
Ces regards croisés permettront de dessiner un large panorama des 
stratégies de la narration et d’inscrire les peintures de Saint-Savin 
dans le vaste paysage artistique de la peinture et de la mosaïque 
latines et byzantines depuis le Ve jusqu’au XIIe siècle.

Lieux du colloque
Jeudi 17 novembre
Poitiers, Hôtel Berthelot
24 rue de la Chaîne

Coordination logistique
CESCM, Poitiers
Anne-Laure Codet
anne.laure.codet@univ-poitiers.fr

Coordination scientifique
Marcello Angheben
marcello.angheben@univ-poitiers.fr
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EPCC de Saint-Savin
Laure Boucher
lboucher@abbaye-saint-savin.fr

Vendredi 18 novembre
EPCC Abbaye de Saint-Savin / 
Vallée des fresques
Place de la Libération, Saint-Savin

Déplacement à Saint-Savin
Navette gratuite organisée entre Poitiers et Saint-Savin pour la journée 
du 18 novembre. Départ à 8h30, voie André Malraux, à l’arrêt d’autobus. 
Retour prévu vers 19h. 
Réservation souhaitée : 05 49 45 45 57 / catherine.girault@univ-poitiers.fr

Herbert Kessler
Johns Hopkins University, Baltimore


