
Le colloque est organisé conjointement par l’Université et par les Musées d’art et 
d’histoire de Genève, à l’occasion d’une série d’expositions présentées par le groupe 
de travail international  «Sculpture médiévale dans les Alpes» simultanément dans 
six lieux: Annecy, Chambéry, Aoste, Sion, Suse et Genève. Focalisé sur l’image des 
saints dans les Alpes occidentales à la fin du Moyen Âge, il s’interrogera tour à tour 
sur les pratiques dévotionnelles, sur les spécificités iconographiques de saints par-
ticuliers et sur les questions politiques avant d’analyser les transformations du sys-
tème sur ce territoire de frontière culturelle au temps de la Réforme et de la Contre-
Réforme.

InformatIons pratIques

Musée d’art et d’histoire
Salle de conférences
2 rue Charles-Galland
 
L’accès au colloque est libre et ouvert à toute personne intéressée.

ContaCt
Imola.Kiss@unige.ch
T. +41 (0)22 379 10 91

Colloque international 
L’image des saints  
dans Les aLpes  
occidentaLes  
à La fin du  
moyen âge
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mardi 18 juin 2013
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 lundi 17 juin 2013
 Musée d’art et d’histoire de Genève 
 Salle de conférences

08h30 Accueil  
 Jean-Yves Marin (Musée d’art et d’histoire de Genève)

08h45 Présentation du projet «Sculpture médiévale dans les Alpes» 
 Marie Claude Morand (Musées cantonaux du Valais)

09h Avant-propos 
 Sylvie Aballéa (Musée d’art et d’histoire de Genève)  
 et Frédéric Elsig (Université de Genève)

09h15 Le rôle et l’image des saints en Occident à la fin du Moyen Âge 
 André Vauchez (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris)

i. Pratiques dévotionnelles 
Président de séance: Nicolas Schätti (Centre d’iconographie genevoise / Université de Genève)

09h45 Les saints dans la sculpture savoyarde occidentale de la fin du Moyen Âge 
 Sandrine Boisset-Thermes (Université de Grenoble)

10h15 Discussion et pause

10h45 Les saints dans l’archidiocèse de Maurienne  
 Laurence Ciavaldini Rivière (Université de Grenoble)

11h15 Saints en usage dans les Heures de Louis de Savoie 
 Brigitte Roux (Université de Genève)

11h45 Discussion

ii. sPécificités iconograPhiques 
Président de séance: Guido Castelnuovo (Université d’Avignon)

14h San Bernardo d’Aosta (o da Menthon): declinazioni iconografiche intorno  
 a una inedita scultura valdostana del Trecento 
 Vittorio Natale (Turin)

14h30 L’immagine di sant’Antonio abate nelle Alpi occidentali: percorsi iconografici 
 Manuele Berardo (Turin)

15h Discussion et pause

15h30 Baptistae caput gerens et cuncta mala terrens: agiografia e iconografia  
 di san Grato alla fine del medioevo 
 Luca Jaccod (Région Autonome Vallée d’Aoste)

16h La dévotion à saint Nicolas de Tolentin au Monastère royal de Brou  
 à Bourg-en-Bresse 
 Magali Briat-Philippe (Monastère royal de Brou)

16h30 Discussion

 Mardi 18 juin 2013
 Musée d’art et d’histoire de Genève 
 Salle de conférences

iii. territoire  et Politique 
Président de séance: Frédéric Elsig (Université de Genève)

08h30  Les saints de la maison de Savoie, seconde moitié du XIVe -  
 seconde moitié du XVe siècle 
 Laurent Ripart (Université de Chambéry)

09h  La croix et le glaive. Saints et politique en Valais 
 Patrick Elsig (Musée d’histoire du Valais)

09h30  Discussion et pause

iv. transforMations du systèMe 
Président de séance: Frédéric Elsig (Université de Genève)

10h «On doit garder les images du Christ, de la Vierge et des autres  
 saints» - L’image des saints au temps de la Réforme 
 Dione Flühler-Kreis (Musée national suisse, Zurich)

10h30 Des saints en balade. Le transfert de sculptures  
 au temps de la Réforme 
 Stephan Gasser (Musée d’art et d’histoire de Fribourg)

11h Le retable de Saint Théodule 
 Romaine Syburra-Bertelletto (Musée d’histoire du Valais)

11h30 Discussion et conclusion


