
   

Chers amis, Chers adhérents :

                     A l'occasion des journées du patrimoine, 3 rendez vous pour tous les 
publics, élaboré par la commission patrimoine en étroite collaboration avec 
l'APAC et le service jeunesse de Palau (chaque animation est indépendante)

                                                     Un flacon pour l'éternité

Dimanche 16 septembre, à 15heures, dans l'église sainte Marie de l'Assomption de Palau del 
Vidre, à l'occasion des journées du patrimoine, sera présenté :
Le mystère de la Résurrection revisité par Jorge Mateus, Maître Verrier de Palau del Vidre, en 
partenariat avec l'association du patrimoine religieux de l'église paroissiale 

Deux structures, l'industrie verrière et l'église paroissiale de Palau qui ont vu leurs destins se lier au 
cours des siècles, notamment avec la réalisation en 1454 du retable des verriers,ont aujourd'hui 
renoué avec cette tradition séculaire, unissant leurs savoirs et leurs sciences artistiques pour 
imaginer une œuvre commune.La cristallisation de ces savoirs a produit  le flacon de l'éternité. 
Du XIII° au XVI° siècle, de nombreux artistes ont, à travers leurs œuvres, tenté de faire figurer dans 
leurs représentations les mystères de la religion catholique, et c'est avec  une grande subtilité qu'ils 
évoquent, dans leurs productions, la part infigurable des mystères divins. 
C'est donc sur les traces de ces artistes et après l'étude des allégories du tableau de la crucifixion de 
Rafael Tamarro, et tout en nous conformant à l'iconographie ainsi qu' à la symbolique médiévales, 
qu'est née une œuvre, qui, grâce à la magie du verre, s'inscrit dans cette tradition.

 Les commentaires sur la Crucifixion peinte par Rafael Tamarro au XV° siècle seront confrontés à 
la fascinante structure qui anime l'âme( l'intimité) du flacon de l'éternité sculpté par le maître 
souffleur Jorge Mateus.

Parallèlement à cette conférence, le service animation jeunesse de Palau del Vidre propose( pour les 
enfants de 6 à 8 ans) une animation sur le thème de la peinture à tempera : technique utilisé par les 
peintres de la période gothique.
Venez fabriquer vos peintures et réaliser un retable à la manière des peintres de cette époque (rendez 
vous le 16 septembre à 14h devant l'église).

La gazette de l'atelier du verre
bulletin électronique à l'attention des membres et des amis de l'APAC



                                                           Programme
                                                                (entrée libre)                                                     

Église paroissiale   (1°)   14h     animation jeunesse …..15h place de le mairie

                                (2°)  15h     présentation du retable du Rosaire
                                       15h40   présentation de la Crucifixion et du flacon de l’éternité

Atelier verrier         (3°)  16h     fabrication en direct par Jorge Mateus du flacon de l'éternité              
                                         Une collation sera offerte par les amis du Patrimoine de Palau del Vidre

                                              Programme Élaboré par 

            N'OUBLIEZ PAS DE VISITER L'EXPO DE BLANDINE LASSALE

                                          point jeune jusqu'au 16 septembre


