
  La statuaire en bois est omniprésente dans nos églises et 
elle constitue une part importante du patrimoine. Cette 
troisième journée d’étude du CIPAR explorera la signifi cation 
et la place de ces œuvres dans le but de sensibiliser à leur 
préservation. 

La matinée sera consacrée à l’histoire de ces objets, leur 
place dans la dévotion et l’évolution de leur perception. 

L’après-midi sera consacrée à la communication d’enjeux de 
conservation et de réfl exions pour préserver au mieux ce 
patrimoine. En effet, ces objets constitués en bois et souvent 
recouverts de polychromie sont sensibles. 

Cette journée d’étude s’adresse aux responsables d’églises 
et à amateur du patrimoine religieux. Elle aboutira à une 
publication qui regroupera des recommandations et des 
conseils pratiques pour conserver la statuaire. De plus, une 
exposition itinérante voyagera dans les diocèses à partir de 
l’automne 2020. 

PROGRAMME

09h30 : Mot d’accueil, par Mgr Pierre WARIN, évêque de 
Namur.

09h45 : Introduction à la journée

Matinée sous la présidence de Philippe JORIS (CIPAR)

10h00 : Christian PACCO (CIPAR), Des reliques à l’image. 
Essor de la statuaire au début de deuxième millénaire.

10h30 : Lise CONSTANT (UCLouvain), Sculptures et objets 
de culte. Les statues miraculeuses de la Vierge entre 
Moyen Âge et Temps Modernes. 

11h00 : Séance de questions-réponses

11h15 : Pause-café

11h40 : Michel LEFFTZ (UNamur) Les statues recyclées. 

12h10 : Philippe GOFFINET (Directeur des Pèlerinages 
namurois), Les images dévotionnelles aujourd’hui.

12h45 : Séance de questions-réponses

13h00 : Lunch

Après-midi sous la présidence de Laurent Tem-
merman (CIPAR)

14h15 : Déborah LO MAURO et Hélène CAMBIER (CIPAR), 
Les sculptures en procession : usages, précautions et 
pistes de réfl exion. 

15h00 : Emmanuelle MERCIER (IRPA), La sculpture en bois 
polychromé : matières, techniques, fragilités, pathologies 
et traitement. 

15h45 : Traitement par anoxie : expériences de terrain. 
(Hélène CAMBIER, CIPAR).

16h00 : Maura MORIAUX (CIPAR), La mise en valeur et la 
sécurisation des statues dans les églises.

16h30 : Conclusions par l’abbé André HAQUIN (CIPAR).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

OÙ : 
Namur, auditoire CH01 dans la Faculté de Physique et Chimie
Rue Grafé 5000 Namur (Rez-de-chaussée, entrée principale)

QUAND : 
Samedi 19 octobre 2019 

INSCRIPTION : 
info@cipar.be (avant le 9 octobre 2019) 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
30 € à verser sur le compte BE76 5230 8078 3695 du CIPAR. 
Ce prix inclut la participation aux exposés, pauses, lunch. Une 
attestation sera délivrée. Le paiement valide l’inscription.

ORGANISATION ET CONTACT :
CIPAR : rue de l’Évêché, 1 - 5000 Namur
Tél. : 0478 63 66 42 - Email : info@cipar.be
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