JEANFRANÇOIS
FERRATON

La lumière apprivoisée

Cathédrale Saint-Jean Baptiste,
Place Saint-Jean, Lyon 5e
Du lundi au vendredi 8h15 - 19h30
Samedi et dimanche 8h15 - 19h

ENTRÉE
GRATUITE
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10 SEPTEMBRE
13 NOVEMBRE 2022

EXPOSITION D’ART SACRÉ
CONTEMPORAIN

L’association Lyon Sacré et la commission diocésaine d’Art sacré de
Lyon (CDAS) mettent en valeur les
créations contemporaines dans les
églises, grâce à une exposition et un
livre “Art sacré. Geste d’artiste”. En
2022, elles présentent les créations
de Jean-François Ferraton, sculpteur de mobilier liturgique installé à
Rochetaillée-sur-Saône. L’ occasion
de découvrir une cinquantaine de
maquettes d’atelier de cet artiste, qui
a créé près de 400 pièces de mobilier liturgique dans une soixantaine
d’églises de France, parmi lesquelles
14 dans le diocèse de Lyon.

LIVRETS-JEUX
Pour accompagner
la visite,
deux livrets
sont à votre
disposition
gratuitement :
Livret jeu
8-12 ans parcourir la
cathédrale pour
tout comprendre sur
le mobilier liturgique
en s’amusant...
Livret jeu simplifié - se familiariser
au mobilier liturgique et découvrir les
secrets de l’artiste... (à partir de 4 ans,
classes ULIS, DYS, handicap mental...).
Les livrets-jeux sont
disponibles gratuitement à
la boutique de la cathédrale
ou téléchargeables ici :

VISITES GUIDÉES
Tous publics
Journées européennes du
Patrimoine : Visites guidées par
l’artiste samedi 17 et dimanche
18 septembre à 16h
Visites guidées tous les samedis
et dimanches à 15h par les guides
bénévoles de la Pastorale du Tourisme
Des visites guidées peuvent être
organisées sur demande pour les
groupes constitués :
scolaires, catéchisme
et aumôneries,
associations patrimoniales, paroisses…
Enfants et publics
en situation de handicap :
Visite sensorielle : du dessin au
mobilier, toucher les matériaux
utilisés par l’artiste ! Bois gravé,
verre thermoformé,
pierre sculptée…
A partir de 8 ans. Visite
pour les groupes constitués sur inscription.
Ateliers maquette : “Apprentis
designers d’art sacré : imagine le
mobilier liturgique de demain” :
proposition participative et
pédagogique pour les groupes
constitués (scolaires, aumôneries…)
et pour les individuels pendant les
vacances de Toussaint. Renseignements :
violette.tournilhac@yahoo.fr
et 06 51 53 44 15.
Renseignements : www.cdas-lyon.fr

