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Retrouvez ce programme et le bulletin d’inscription
sur notre site internet : www.cuxa.org
courriel : contact@cuxa.org
Pour recevoir désormais ce programme par courriel, veuillez nous envoyer votre adresse e-mail.
Envoyez ce bulletin avec votre règlement à :
Association culturelle de Cuxa - 33, rue du Conflent - 66500 Codalet - France
Tél. : +33 (0)4 68 96 27 40 (répondeur). Permanence le mardi matin de 9h30 à 11h 30.
tourisme de Prades 04 68 05 41 02

Les excursions sont ouvertes aux auditeurs libres dans la limite des places disponibles (une participation aux frais sera
demandée). Des tickets repas pour le midi seulement seront disponibles à l’unité (12 €). le nombre de places peut être
limité en fonction de l’affluence. Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du versement de la
moitié du stage, par chèque bancaire payable en France ou par virement, le solde étant payable à l’arrivée sur place.
Toute annulation tardive donnera lieu à une retenue de 20% de la somme versée.

30 €

Tarif normal 

Couple 

40 €

étudiant - de 30 ans  15 €

Forfait 5 demi-journées 

5€

Forfait 5 demi-journées 

10 €

Tarif normal 

20 €
40 €

Auditeur libre (conférences uniquement) par 1/2 journée
Tarif normal 

280 €

Adhérent 

260 €

étudiant - de 30 ans 

120 €

Stagiaire non logé* (repas de midi, conférences, visites)
Tarif normal 

380 €

Adhérent 

360 €

étudiant - de 30 ans  180 €

Stagiaire complet (hébergement, repas, conférences, visites)
Date de naissance ....................... Université ou établissement .................................................
Pour les étudiants :
Ville ........................................................................ Pays .........................................................
Adresse .............................................................................................................................................
......................................................................................... Code postal ............................................
NOM : Mlle/Mme/M........................................... Prénom ....................................................

aux XLVes Journées romanes
du 8 au 13 juillet 2013

www.cuxa.org

P r a d e s

Téléphone ................................. Courrier électronique ...........................................................

C o d a l e t

Cochez votre catégorie

- 66500

8 - 13 juillet 2013

C u x a



Adhérent

d e

Adhésion à l’Association culturelle de Cuxa

S a i n t - M i c h e l

* Diverses possibilités (hôtels, chambres d’hôte, gîtes) existent à Prades ou aux environs, renseignements : office du

A b b a y e

Journées romanes

Le portail roman - XIe-XIIe siècles. Nouvelles approches, nouvelles perspectives

Association culturelle de Cuxa

Associació cultural de Cuixà

Bulletin d’inscription

XLVes journées romanes
Le portail roman - XIe-XIIe siècles. Nouvelles approches, nouvelles perspectives.
Lundi 8 juillet
13h

Accueil

15h

Conférence d’ouverture
Le portail roman : pierre angulaire de l’histoire de l’art médiéval européen
Anne-Orange Poilpré, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Visite de l’abbaye
Olivier Poisson, Emmanuel Garland

17h

La mise en œuvre de la façade et du grand portail de Vézelay :
nouvelles données archéologiques
Stéphane Buttner, CEM, Auxerre
15h30 La façade de Saint-Gilles-du-Gard. Nouvelles recherches sur la construction d’un chef
d’œuvre roman
Heike Hansen et Andreas Hartmann-Virnich, Université de Provence

14h

Conférence d’étudiant

17h

Proposition de restitution de l’ancienne tribune abbatiale de Cuxa (v. 1140)
Anna Thirion, CEMM, Université Paul Valéry, Montpellier

18h

Assemblée générale de l’Association culturelle de Cuxa

Mardi 9 juillet
Le portail de l’église comme porte du Ciel :
autour de quelques tympans inscrits d’époque romane
Cécile Treffort, CESCM, Université de Poitiers
10h30 Avant les grands portails : les façades depuis l’Antiquité tardive jusqu’au haut Moyen Âge
Milagros Guardia, IRCVM, Universitat de Barcelona
Carles Mancho, IRCVM, Universitat de Barcelona
Le portail roman : un nouveau cadre architectural pour la sculpture
14h
Éliane Vergnolle, Société Française d’Archéologie
15h30 Visions actuelles et eschatologiques : les théophanies des portails romans
Marcello Angheben, CESCM, Université de Poitiers

9h

Conférences d’étudiants :

Le portail occidental de la cathédrale de Pampelune : de l’anonymat au mythe Esteban.
Histoire d’une attribution controversée
Maritchu Etcheverry, TRACES-Terrae, Université de Toulouse-Le Mirail
17h30 L’architecture de Sainte-Foy de Conques : éléments de réflexion
Lei Huang, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

17h

18h30 Concert « Trouveurs de mots », textes et musiques des Troubadours (entrée payante)

Mercredi 10 juillet
Sortie : Ripoll
10h30 Conférence à Ripoll
Des arcs romains aux portails romans, un regard critique
Immaculada Lorés, Universitat de Lleida
14h30 Présentation du portail in situ :
Le portail de Ripoll. Problèmes de sources et d’interprétation iconographique
Manuel Castiñeiras, Universitat Autònoma de Barcelona

Jeudi 11 juillet
Le portail roman en Aquitaine et ses implications funéraires
Robert Maxwell, University of Pennsylvania
10h30 Les portails des salles capitulaires
Quitterie Cazes, Université de Toulouse Le Mirail

9h

Vendredi 12 juillet
matinée : sortie
- Corneilla-de-Conflent (Olivier Poisson)
- Villefranche-de-Conflent : grand et petit portail (Géraldine Mallet)
- Santa Maria de Riquer, Catllar (Anne Leturque)
14h L’iconographie du portail et de la façade de San Zeno di Verona
Giovanna Valenzano, Università di Padova
15h30 Le portail roman et le drame sacré
Martine Jullian, Université de Grenoble

17h

Conclusions
éliane Vergnolle, Société Française d’Archéologie

Samedi 13 juillet
Sortie incluse dans le déroulement des Journées
(le coût pourra en être déduit des tarifs, si les auditeurs ne peuvent y rester)
Les portails romans du Roussillon
matinée :
- Saint-André-de-Sorède (Olivier Poisson)
- Saint-Génis-des-Fontaines (Olivier Poisson)
- Le Boulou (Manuel Castiñeiras)
Déjeuner au Boulou
Après-midi :
- Monestir del Camp, Passa (Jordi Camps)
- Toulouges (Géraldine Mallet)
- Perpignan, Saint-Jean-le-Vieux : Le portail de Saint-Jean le Vieux de Perpignan :
hypothèses sur un choix très original, ses sources, sa fonction et sa postérité,
exposé sur place par Xavier Barral i Altet, Université de Haute-Bretagne, Rennes

