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Chers adhérents, 
Chers amis, 
 

Avant les vacances d’été, nous vous 
Inscrivez au plus vite ce rendez
 

Lundi 17 juin
Centre Municipal Jean Richepin (salle 1)

L’image de
saint François d’Assise
du XIVe

permanences
par 

docteur en Histoire du Moyen Âge
 

Tableau de Dirck van Baburen (1595
  

Association Amoureux d'Art en Auvergne 
Centre Municipal Jean Richepin 

Avant les vacances d’été, nous vous offrons une belle et riche conférence.
Inscrivez au plus vite ce rendez-vous dans vos agendas ! 

juin 2019 à 18 heures 30 

Centre Municipal Jean Richepin (salle 1)
Clermont-Ferrand 

L’image de 
saint François d’Assise

e au XXIe siècle
permanences et évolutions

par Brigitte Fray, 
docteur en Histoire du Moyen Âge 
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offrons une belle et riche conférence. 

 

Centre Municipal Jean Richepin (salle 1) 

saint François d’Assise 
siècle : 

et évolutions 



L’image de saint François du XIVe au XXIe siècle : permanences et évolutions 
Une précédente conférence (« Raconter et peindre la vie de saint François d’Assise ») avait 

permis d’évoquer la vie du saint homme François (1181-1226). 
Il s’agit ici d’étudier, de la fin du XIIIe au XXIe siècle, les permanences et les évolutions de 

l’image du saint à travers les œuvres d’art qui l’ont représenté mais aussi, au long de la 
même période, d’analyser les évolutions du courant religieux qui tire de lui son nom, les 
Franciscain(e)s, puisque ce sont les frères et sœurs de l’ordre qui, souvent commanditaires, 
parfois artistes eux-mêmes, mais aussi façonneurs et accompagnateurs de nouvelles 
sensibilités religieuses, ont contribué à modeler cette image évolutive de François à travers 
les aléas de l’histoire de l’ordre et de l’Église : querelles internes sur l’applications de la règle, 
remise en cause par la fracture confessionnelle du XVIe siècle, première (aux XVIe et 
XVIIe siècles) et seconde (aux XIXe et XXe siècles) mondialisations du message chrétien, 
décolonisation, passage de sociétés rurales à des sociétés urbaines et industrielles, montée 
des idéologies totalitaires ou de l’indifférence religieuse, plus récemment préoccupation 
écologique… 

Au terme de ces huit siècles, François continue à jouer un rôle important dans les 
communautés franciscaines et à marquer le monde d’aujourd’hui de son message. 
 
 
 
 
Nos partenaires : 
l’Association des Habitants et Usagers du Quartier Saint-Alyre, 
l’Association HandiLettante, 
l’Association des Amis du Vieux-Clermont, 
l’Association Puy-Confit 
et l’Association des Amis du Semeur Hebdo. 
 
 
 
 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 
Merci de votre confiance. 
 
 
 
 
 

Avec le soutien financier du 
 

 
 

 
 
 

La Ville de Clermont-Ferrand 
met gracieusement des salles à notre disposition 


