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Autour de la fuite en Égypte dans l’art chrétien  
E01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 14 octobre, 18 et 25 novembre et 2 décembre

L’art chrétien présente-t-il des œuvres qui donnent à méditer et à contempler des 
expériences de départ forcé, de migration, de fuite, et a-t-il dans ses archives des 
peintures où se dit le sentiment d’être un exilé, un étranger ? Répondre à cette 

question suppose d’interroger pour commencer la Bible, qui est riche d’expériences 
de cette sorte, depuis Abraham recevant l’ordre de quitter Ur en Chaldée, jusqu’à la 
Sainte Famille obligée de fuir Bethléem. Tout en faisant l’inventaire et la typologie de 
ces situations, on s’interrogera sur le rapport très variable que l’art, selon les pays et les 
époques, entretient avec le fait de témoigner non plus seulement de la béate intimité 
d’une famille en déplacement mais d’une expérience d’expatriation inconfortable voire 
traumatisante. 

Le propos du cours sera ensuite de reprendre ces questions à la lumière du dossier 
iconographique de la Fuite en Égypte. Que certains historiens et exégètes de notre 
temps mettent en doute son historicité n’a pas empêché cet épisode de susciter un très 
grand nombre d’œuvres, qui se peuvent classer en une demi-douzaine d’étapes, depuis 
le départ, alors que Jésus est encore un nouveau né, jusqu’au retour d’Égypte, alors 
qu’il est (censément) un jeune garçon voire un adolescent, en passant par le fameux 
Repos lors de la Fuite en Égypte et d’autres moments où le merveilleux consigné dans 
les textes apocryphes tient une place éloquente lorsqu’il s’agit de montrer la Sainte 
Famille nourrie par des palmiers complaisants ou cachée aux yeux de ses poursuivants 
par des troncs d’arbre miraculeux. L’attention se portera en particulier sur certaines 
œuvres d’art qui ont su faire percevoir quelque chose de l’expérience de l’expatriation 
en montrant Marie et Joseph dormant à la belle étoile couchés entre les pattes du 
Sphynx ou perdus au milieu des foules égyptiennes, avec les pyramides en vue.

La préoccupation de ce cours n’est pas apologétique ni esthétique, mais historienne, 
théologique et épistémologique. Au delà du repérage de la présence du thème 
durant la période considérée, on voudrait mettre au point d’une part une méthode 
de description et d’interprétation des œuvres d’art d’inspiration chrétienne, et plaider 
d’autre part en faveur de l’évaluation de leur qualité théologale.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


