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Session 
 

Gestion du patrimoine religieux 
 

24 novembre 2016 

Qu’est-il permis de faire, de modifier, d’aménager dans 

une église ? Que peuvent faire ou ne peuvent  pas faire, 

un maire, un prêtre, des  paroissiens ou encore  les res-

ponsables des Monuments Historiques ou les membres 

d’une association de protection du patrimoine ? Cette ses-

sion propose de découvrir, dans un premier temps, l’en-

semble des rôles  de chacun. Dans  un second temps, la 

découverte de l’exposition « La  Bible et ses  images au 

XVIIIème siècle » qui présentera une ensemble important 

de thèmes iconographiques bibliques  servira  de point de 

départ à une réflexion sur place de l’art dans l’église d’hier 

et d’aujourd’hui.  

 

Intervenants :  
Catherine BUGEAT,  Enseignante à l’IERP, responsable 
diocésaine et provinciale d’Art Sacré jusqu’en 2013 
Pascale CAZALES , Maître de conférence , Directrice du 
pôle culturel ICT  
 
Horaires : 9h—12h et 14h—18h 
Tarif : 82 € 
Inscription au secrétariat de l’IAMS les lundi, mardi , jeudi de 
13h30 à 18h 

Vitrail Henri Guérin 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
SESSION GESTION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

24 novembre 2016 
 

A retourner avant le par courrier postal a : 
IAMS 

Institut catholique de Toulouse 
31, rue de la Fonderie 

BP 7012 
31068 TOULOUSE Cedex 07 

 
 
 
Mme, Mlle, Sr, P, Mr (rayer la mention inutile) 
Nom : .....................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

………………………………………………... ............................................  

Téléphone : ............................................................................................  

Courriel  : ...............................................................................................  

 
S'inscrit a la session du 24 novembre 2016 à Toulouse  
Ci-joint le règlement par chèque d’un montant de 82 € à l’ordre  
de l’Institut catholique de Toulouse 
 
 
 
 
 

 
 

IAMS - tél. 05 61 36 91 12 - courriel : marie-annick.durrieu@ict-
toulouse.fr 

 

 


