
 

PROGRAMME DU MOIS DE L’ART SACRE 

PAR LE CERCLE BREA 

Décembre 2012 – Janvier 2013 

 

 

• MESSE INAUGURALE : 

Dimanche 2 décembre 2012, 11h00, église des Dominicains de Nice 

Messe présidée par Monseigneur Guy TERRANCLE et concélébrée par le Frère Yves-
Marie LEQUIN 

• JOURNEE DECOUVERTE DE LUCERAM, SUR LE CIRCUIT DES CRECHES, A 
LA DECOUVERTE DES ŒUVRES DES PRIMITIFS NIÇOIS  

Samedi 8 décembre 2012   
Réservée aux familles suivies par l’association Trait d’Union de Nice, en partenariat 
avec le CUCS, la CAF de Nice et l’office de Tourisme de Lucéram. 
 

• CYCLE DE CONFERENCES AU THEATRE DE LA PHOTOGRAPHIE & DE 
L’IMAGE : 16h30-18h00 

« Ve Centenaire des chefs-d’œuvre de Louis Brea : entre 
gothique et Renaissance » 

(Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles) 

Il y a cinq siècles, Louis Brea était à l’apogée de son art et réalisait trois de ses plus grandes 
œuvres en 1512-1513 : « La Crucifixion » de l’église des Franciscains de Nice-Cimiez, « La 
Vierge du Rosaire » de l’église des Dominicains de Taggia et le «  retable de Tous les saints »  
du couvent Santa-Maria-di-Castello à Gênes.  

Le Cercle Brea® a souhaité commémorer cet anniversaire en organisant un cycle de 
conférence intitulé : « Ve centenaire des chefs-d’œuvre de Louis Brea : entre gothique et 
Renaissance ». 

 
11 décembre 2012 : Germaine LECLERC, Professeure agrégée d’italien 

 « Le Couronnement de la Vierge chez Enguerrand Quarton et Louis Brea, deux univers : du 
gothique à l’humanisme ». 
 

12 décembre 2012 : Luc THEVENON, Conservateur en chef du patrimoine  
«  La Crucifixion (1512) de Ludovic Brea et la symbolique du St Sépulcre de Jérusalem ». 

 
13 décembre 2012 : Michel WINTER, Professeur agrégé d’histoire-géographie 

« Mathias Grünewald et le retable d’Issenheim, 1511-16 ». 
 



14 décembre 2012 : Alexis OBOLENSKY, Professeur agrégé de langue, littérature et 
civilisation russe, artiste-plasticien 

« Images d’éternité. L’icône en Russie aux XVe et XVIe siècles ». 
 

17 décembre 2012 : Christian LOUBET, Professeur en histoire des Arts et des 
Mentalités 

« Michel Ange, de l'Harmonie à la Terribilità », pour le Ve centenaire du plafond de la Sixtine 
achevé en 1512. 

  
07 janvier 2013 : Brigitte MANDRINO, Conservatrice déléguée des Antiquités et 

Objets d’Art des Alpes-Maritimes 
«De la Renaissance au Rococo, Raphaël ou le destin brisé de l’art occidental » 

 

08 janvier 2013 : Jean-Baptiste PISANO, Responsable DU Histoire de l'Art et 
Archéologie, Université de Nice 

"De l'expression du sacré à de sacrés expressions" 
 
  09 janvier 2013 : Anna DE FLORIANI, Professeure émérite d’Histoire de l’Art à 

l’Université de Gênes 
« Vicenzo Foppa (Brescia c.1427-1516) entre Lombardie et Ligurie » 

 
10 janvier 2013 : Luc THEVENON, Conservateur en chef du patrimoine  

« Autour du Me PAUL (c 1480-1540), splendeur des retables sculptés de Slovaquie ». 
 
11 janvier 2013 : Josiane RIEU, Professeur de Littérature française, Université de 

Nice 
« Le rêve humaniste d’harmonie : musique et poésie au XVIe siècle » 

 
 

 

• CONCERTS AU THEATRE DE LA PHOTOGRAHIE ET DE L’IMAGE les 11 
décembre 2012 et 11 janvier 2013 de 16h à 16h20 : « La musique 
sacrée et profane à l’époque de Louis Brea » 
(Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles. Toutefois, afin de ne 
pas entraver le bon déroulement des manifestations, il ne sera pas possible de sortir 
ou d’entrée dans la salle entre les concerts et les conférences. L’ordre des morceaux et  

le contenu de ces concerts pouvant être légèrement modifiés) 
 

Chantal DUNN (chant/soprano) 
Stephen NICOLAY (chant/ténor) 

Christelle Roux (violes de gambe basse & ténor) 
Pierre GADEYNE (basse de viole) 

 
Programme 

Mille Regretz (Josquin des Prez) – viole & chant 
O Felici Occhi Mei (Anonyme) – rincercar pour viole(s) seule(s) et viole & chant 

Tant que Vivray (Claudin de Sermisy) – viole & chant 
Senza te Sacra Regina (Venetus) – viole & chant 
Recercada Secunda (Diego Ortiz) – violes seules 

 
 



 
 
 

• PROJECTION DE FILM AU THEATRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE 
L’IMAGE le 12 décembre 2012 à 15h30 : 
(Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles. Toutefois, afin de ne 

pas entraver le bon déroulement des manifestations, il ne sera pas possible de sortir 

ou d’entrée dans la salle entre la projection et la conférence.) 

 
« 1512-2012 : 500ème anniversaire de trois œuvres majeures de Louis Brea », 
Film documentaire de M. Jean-Claude LAPRAZ avec les textes de Mme Germaine-Pierre 
Leclerc. 
 

 

 
 


