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du 11 octobre au 6 décembre, sauf le 25 octobre

En 1931, Chagall et sa famille partent une année en Palestine suite à la commande 
du marchand Vollard pour une Bible illustrée. Ce voyage signe un tournant dans 
l’œuvre du maître : passage de son imaginaire judéo-russe à une thématique 

biblique, mais aussi passage à une peinture d’interprétation du texte biblique. A 
partir des années soixante Chagall se lance dans son grand-œuvre : douze tableaux 
consacrés à la Genèse et à l’Exode, et cinq au Cantique des cantiques. Comme il le dira 
dans une conférence de 1963 à Washington, « la perfection dans l’Art et dans la vie 
est issue de cette source biblique. Sans cet esprit, la seule mécanique de logique et de 
constructivité dans l’Art comme dans la vie ne porte pas de fruits. » Il fera don de cette 
œuvre-testament au musée « Message Biblique » de Nice. 

Ses tableaux sont de véritables midrashim picturaux. Nous contemplerons de près trois 
œuvres : « Abraham et les trois anges », « Le sacrifice d’Isaac » et « Moïse au buisson 
ardent ». À chaque fois nous commencerons par une lecture narrative du texte biblique 
correspondant (Gn 12-24 et Ex 1-20). En découvrant à quel point l’exégèse narrative et 
l’exégèse picturale s’éclairent, nous retrouverons l’intuition de Genèse 1 : Dieu n’a pas 
seulement parlé la création, il y a laissé son image.
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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.
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 Tarif : 140 €
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