Jean Paul Deremble
- Spécialiste de l’iconographie médiévale.
- Philosophe et théologien, auteur d’une thèse sur le
fonctionnement de la narrativité dans l’écriture des vitraux de la
cathédrale de Chartres, il est spécialisé dans l’iconographie médiévale
et enseigne à l’université de Lille-3.
Il a écrit de nombreux ouvrages et articles, notamment
sur la cathédrale de Chartres, mais aussi sur les modalités
d’interprétation de l’image médiévale.
- Vice-président du Centre international du Vitrail, il travaille pour la
promotion de l’art sacré contemporain.
- Intervenant au Hautmont dans le cadre des soirées « Reg’Art » et à
d’autres occasions.

Retable de l’Agneau mystique de Van Eck.
Visite commentée par Jean-Paul Deremble
Le 10 juin 2016
pour les bénévoles du centre spirituel du Hautmont

Chers amis bénévoles,
Nous sommes invités à une journée détente Vendredi 10 juin 2016 à Gand en Belgique.
Guidés par Jean-Paul Deremble.
 Le matin il nous présentera le rétable de l'Agneau mystique de Van Eck ainsi que la cathédrale St Bavon.
 A midi, repas offert par le centre du Hautmont.
 L'après-midi, découverte de la ville : halle aux draps, beffroi et église-halle St Nicolas.
 Et sur le retour, arrêt au béguinage Sainte Elisabeth.

 Transport en autobus : Départ à 8h précises au parking du Hautmont - Retour prévu pour 18h.
 Participation aux frais : 30 euros/ bénévole - 60€ pour chaque personne non bénévole.
Dans la Joie de cette journée passée ensemble qui se promet d'être riche en découvertes, nous vous redisons notre fraternelle amitié.
Le Coeur de Fraternité : Marie, Minette, Nicole, Francis, Luc, Vianney.
Pour toute question, contacter : Luc 03 20 46 01 21 - Nicole 03 20 98 95 43 - Vianney 07 83 54 47 47
Bulletin d'inscription à remettre à l'accueil, accompagné de votre règlement, avant le 6 juin 2016.
Nom ....................................................................................................................... Prénom ...................................................................................................................................
Nom ....................................................................................................................... Prénom ...................................................................................................................................
Bénévole au service de ......................................................................................... sera éventuellement accompagné de .....................................................................................
(Pour les non-bénévoles, il est demandé 60€/per.)
Règlement :
par chèque à l'ordre du Centre Spirituel du Hautmont.
en espèces.
non-bénévoles
Signature :

30€ x ............................ =
30€ x ............................ =
60€ x ............................ =

