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Depuis 2009, l'Association Recado en partenariat avec 
l'Association Les Amis de la Cathedrale et de Saint-Louis à Toulon, 
dans le désir de rassembler les Artistes, a créé la Messe des Artistes 
qui est devenue un événement de rencontre et de partage. 
Après le succès de l'édition de 2013, nous avons élargi cet 
événement en créant un Festival intitulé : « ART ET FOI »; 
destiné à tous les artistes peintres, sculpteurs, musiciens, 
chanteurs et les artistes de la scène.

FESTIVAL 
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(Père Emmanuel Albuquerque, Brésilien incardiné 
au diocèse de Grenoble-Vienne, conférencier de 
la table ronde du Festival Art et Foi 2015 au sujet de  
l’Art et la Foi: la nécéssité de l’art dans l’Église)

"Le Festival Art et Foi est une occasion 
pour nous de réfléchir sur l'importance 
de la beauté dans l'Église et le rapport 
de l'Église avec les artistes et des artistes 
avec l'Église. C'est vraiment une occasion 
d'approfondir cette notion."

"C'est merveilleux ce que vous faites! 
Nous avons la même inspiration, mettre 
l'art au service de la Foi. C'est une façon 
de témoigner de notre foi et en même 
temps de faire fructifier nos talents 
artistiques au service de l'humanité."

(Mireille Nègre, danseuse étoile et vierge consacrée 
au Festival Art et Foi 2015)

Renseignements 
contact@festivalartetfoi.fr | 06 07 48 02 48

festivalartetfoi.fr

- « Introduire tous les par  ticipants à une
authentique ouverture sp  irituelle et esthétique. »
(Mgr. Dominique Rey);
- Valoriser les lieux religie  ux et culturels du territoire
de la Cathédrale de Toulon;
- Rassembler et accueillir les artistes;
- Promouvoir le partage des idées, la convivialité et 
la création des liens;
- Permettre aux artistes d  e montrer le fruit de leur
travail.

 Le Festival Art et Foi s'est donc fixé pour buts de :



En 2014, le Festival s'est déroulé sur trois jours, 
en commençant par la traditionnelle 
Messe des Artistes le 22 mai, présidée 

par Mgr. Molinas, vicaire général du diocèse 
de Fréjus-Toulon. 

Dans le cadre du Festival ont eu lieu :
- Le concert du groupe Les Voix Animées,  

une équipe de jeunes chanteurs dont 
la spécialité est le chant a cappella 

(http://www.lesvoixanimees.com/.  
- Trois jours d'exposition d'oeuvres d'art
- Une Journée de prestation artistique  

« Journée Art dans la Rue »
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La programmation du Festival 
a été enrichie par la présence d'autres artistes :
- L'École Chants des Étoiles  avec des œuvres de Bach, 
Beethoven, Bizet, Caccini
- Concert de chants araméens
- Ateliers Artistiques
- Expositions d'oeuvres d'art et d'Icônes

En 2015, notre grand désir 
de permettre une réflexion 

plus approfondie sur le rapport 
entre l'Art et la Foi nous a 

amenés à organiser un festival 
d'une durée de cinq jours, 

du 9 au 13 mai.

La programmation du Festival a été embellie 
par la présence de Mireille Nègre, ancienne 

danseuse étoile de l'Opéra de Paris 
et vierge consacrée. 
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LUNDI 9 MAI
19h – Vernissage de l’Exposition d’Icônes - Centre Spirituel Mariste

19h30 – Concert de Chants sacrés avec Lidia Gnielinska
et l’organiste Céline Rabouy - Centre Spirituel Mariste

À l’occasion du Vernissage de l’exposition d’Icônes 
du Festival Art et Foi, la chanteuse lyrique Lidia Gnielinska 
et l’organiste Céline Rabouy nous présentent un concert 
avec orgue et chants sacrés.

FESTIVAL 
ART ET FOI 
2016

MARDI 3 MAI
19h - Vernissage de l’Exposition Festival Art et Foi
Église Saint-Louis

Les artistes plasticiens sont invités à présenter des œuvres avec la thématique:  
"Loué sois-tu pour sœur notre mère la terre"  inspirée de l'Encyclique 
du Pape François "Laudato Si" (18 juin 2015) ; un appel à sauvegarder 
"notre maison commune " : notre terre, un enjeu majeur pour l'Humanité. 
L'exposition aura lieu à l'Église Saint-Louis du 3 au 15 mai.            

Dans le désir de permettre à tous les participants une authentique ouverture spirituelle et esthétique, 
le Festival Art et Foi 2016 propose une durée plus longue pour les expositions et présente au public 
une programmation très riche et variée en passant par la musique, la danse et le théâtre. 
Cette année nous avons la joie de compter sur la présence des artistes comme 
Grégory Turpin, Françoise Thuriès et Mireille Nègre. 

du 3 au 15 mai 2016

20h – Concert du groupe Jubilate 
À l'occasion du Vernissage de l'exposition du Festival Art et Foi 
la Chorale Jubilate, de chants grégoriens, nous présente le concert  "VIA VITAE".
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JEUDI 12 MAI
20h - Spectacle « Sœur Emmanuelle - Confessions d’une religieuse » 
Centre Spirituel Mariste 

SAMEDI 14 MAI
15h – Concert Véra - Centre Spirituel Mariste.

Véra en concert -  Va où la vie va.
Venez retrouver cette artiste qui, depuis de longues années, arpente les chemins 
de la poésie pour retrouver sur chacune des scènes qu'elle conquiert un public 
qu'elle invite au frisson le temps d'un voyage en chansons…  

MERCREDI 11 MAI
19h30 - Table ronde - Centre Spirituel Mariste
Art et Foi : Quels enjeux ?
Une rencontre entre l'Église et le monde artistique 
et culturel. Avec la présence de 
Mgr. Dominique Rey (évêque de Fréjus-Toulon),
Robert Faure* et d’autres personnalités du monde artistique et culturel de Toulon.

*Robert Faure est un artiste peintre qui à travers ses peintures cherche à mettre en valeur l’essentiel,
l’âme des choses plutôt que  le détail. Il revisite à sa façon l’un des plus anciens et purs styles 
de peinture à l’encre : la peinture tch’an, laissant une place importante à la suggestion et aux espaces vides.
 

 

Figure universelle du XXème siècle, Soeur Emmanuelle a marqué le monde 
par sa générosité, son dévouement et son âme mais aussi par sa liberté de ton. 
Ce solo théâtral, mené de main de maître par Françoise Thuriès, nous invite 
à découvrir la vie de Soeur Emmanuelle. De la petite fille endeuillée à l’adolescente 
tourmentée en passant par la jeune profès enthousiaste jusqu’à l’arrivée au Caire 
et l’appel des pauvres. 

VENDREDI 13 MAI
19h - Messe des Artistes - Cathédrale de Toulon

Le sommet du Festival Art et Foi. 
À cette occasion les artistes se rassemblent pour rendre grâce 
au Seigneur pour leurs dons et talents, en reconnaissant que 
tout cela ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. 
La Messe sera présidée par Mgr Dominique Rey - Évêque de Fréjus-Toulon.

21h – Concert Grégory Turpin - Église Saint-Louis

«Grégory Turpin est un chanteur chrétien dont le talent artistique est une
porte ouverte sur sa foi chrétienne.».

En juillet 2014 sa carrière se poursuit à travers la signature d’un partenariat avec 
la maison de disque Universal Music. Son premier album dans le cadre de cette collaboration 
s’intitule Mes Racines.
Grégory Turpin est choisi par le célèbre chanteur Grégoire pour interpréter un album de sa composition. 
Il a pour titre Thérèse, Vivre d’Amour. Grégory y interprète plusieurs titres dont un duo avec Natasha Saint-Pier.

Deux scènes emblématiques de sa carrière : l’Olympia et le Bataclan 
Sa discographie : 4 albums
Il reçu un disque de platine pour l’album Thérèse, Vivre d’Amour
 

Mise en scène: Michael Lonsdale



SAMEDI 14 MAI
16h – Récital d’Orgue - Église Saint-Louis

Céline Rabouy nous propose un récital d’orgue avec des très beaux 
morceaux comme : Prélude et Fugue en Mi Mineur BWV 548 de Bach, 
Clair de lune de Vierne et Jardin de pierres de Watanabe.

17h – Rencontre avec Brunor – Conférence avec projection:
«Des raisons de croire : y voir clair sur la création et l’évolution»
Cathédrale de Toulon

L’Univers et ce qu’il contient aident à connaître Dieu comme 
l’enseignent les conciles et à mieux percevoir l’interaction entre foi 
et raison qui ne sont pas en contradiction, comme l’ont affirmé 
les papes ces dernières années.

Le dessinateur Brunor a déjà publié six tomes d’une série d’albums en BD :
Les indices pensables, pour rendre accessibles de 13 à 93 ans, 
des indices en mesure d’aider nos contemporains à se pencher sur la 
grande question de l’existence de Dieu, de façon entièrement nouvelle. 
Venez découvrir tout cela par une conférence aussi drôle que sérieuse.

20h – Spectacle Europes Méditerranée - Église Saint-Louis

La Compagnie Keruzha nous propose un spectacle 
de chant lyrique et danse contemporaine. 
"Europes Méditerranée" est une invitation à accueillir 
de tous ses sens le son et le mouvement.

DIMANCHE 15 MAI
15h – Misa Criolla - Cathédrale de Toulon

Concert de la Misa Criolla d’Ariel Ramirez avec la participation de 
la chorale de la Cathédrale de Toulon. 
La Misa Criolla fait partie des messes composées dans la foulée 
de Vatican II dans une visée d’acculturation. 

16h - Concert autour de Mireille Nègre - Cathédrale de Toulon

Le Festival Art et Foi présente Mireille Nègre en concert entourée de ses 
peintures. 

Danseuse étoile et vierge consacrée, à vingt-huit ans, en pleine gloire, 
Mireille Nègre découvre Dieu. 
Conversion radicale: elle entre au Carmel. 
Elle y restera dix ans. Aujourd’hui elle est vierge consacrée et mène sa vie 
dans l’alliance de la danse et de la prière. 



- SAVOIR LIRE UN TABLEAU – avec l'abbé Henri Forestier
10h - Catédrale de Toulon 
Durée: 1h

Apprenez à lire un tableau !

Tout comme la musique ou l'architecture, la peinture suit certains codes naturels ou de notre culture.
Les connaître nous permet de comprendre le message profond que nous livre l'auteur, message que 
l'on devine souvent sans savoir bien l'expliquer.
Découvrir le langage des formes, des couleurs, de la lumière, du placement, de la perspective, 
permet un étonnant voyage au cœur de notre culture.

Vous pourrez le découvrir dans l'atelier "savoir lire un tableau"

- DANSE (POUR LES ENFANTS) – avec  Anne Grivet
À 10h - Communauté Recado
Durée: 1h30

Cet atelier sera l’occasion pour les enfants de prendre conscience de leurs corps 
et s’émerveiller de leurs possibilités.
Il seront invités à explorer différents mouvements dansés au sol et debout, que chacun 
pourra s’approprier selon sa propre dynamique, son état du moment.

Ils iront aussi à la rencontre les uns des autres pour redécouvrir la joie du partage.

- ICONES – avec Sandrine Aulagnon
De 9h30 à 18h (pause pour le repas)
Centre Spirituel Mariste

Cet atelier s’adresse à tous, débutants (même ne sachant pas dessiner) et confirmés. 
Il s’agit d’une initiation à l’art de l’iconographie avec des pigments et un jaune d’œuf.

ATELIERS 
ARTISTIQUES 
POUR LES ENFANTS ET POUR LES ADULTES
Les ateliers artistiques auront lieu samedi 14 mai dans plusieurs endroits.
Regardez la liste que le Festival Art et Foi vous offre cette année, choisissez votre (vos) atelier (s). 



- DANSE (POUR LES ADULTES) – avec  Anne Grivet
À 14h - Communauté Recado
Durée: 2h

Cet atelier sera l’occasion de se recevoir à nouveau soi-même, en prenant 
conscience de notre corps, un temps pour habiter notre maison corporelle 
et nous émerveiller de ses possibilités.
Nous explorerons différents mouvements dansés au sol et debout, que chacun 
pourra s’approprier selon sa propre dynamique, son état du moment.

Nous irons aussi à la rencontre les uns des autres pour redécouvrir la joie du partage.

- PEINTURE (POUR LES ENFANTS) avec Jean-Michel Martinez
De 14h à 17h - Cathédrale de Toulon

Les enfants sont invités à remplir le parvis de la Cathédrale de joie et de couleurs. 

- ATELIER DU REGARD – avec Claire Fabre
JEUDI 12 mai - De 9h à 16h - Centre Spirituel Mariste

Exprimer une émotion, rencontrer l'autre, faire une expérience simple de dessin: fruit d'une émotion. 

- WORK IN PROGRESS – avec Jean-Michel Martinez
De 14h à 17h - Cathédrale de Toulon

Divers artistes peintres seront sur le parvis de la Cathédrale de Toulon en invitant 
les passants à regarder le coeur de ville de Toulon avec un regard plus sensible et attentif. 

ADRESSES DU FESTIVAL ART ET FOI

CATHÉDRALE DE TOULON
55 Place de la Cathédrale

ÉGLISE SAINT-LOUIS
3 Rue Louis Jourdan - Toulon 

CENTRE SPIRITUEL MARISTE
22 Rue Victor Clappier - Toulon

COMMUNAUTÉ RECADO
17 Bd Cdt Joseph Nicolas, Montety - Toulon
(Derrière la Gare de Toulon)  



festivalartetfoi.fr
contact@festivalartetfoi.fr 

06 07 48 02 48 / 04 94 92 28 91

PARTENAIRES : REALISATION :

ET VOUS


	1: CAPA
	2: CONTRA CAPA
	3: PÁGINA 1
	4: 2015
	5: 2016
	6: 2016.2
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

