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14e Colloque Icône-Image - Les Trois P.

Nom : ..........................................................................................................................

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

Adresse : ....................................................................................................................
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Code postal : .................... Ville : ............................................. 

Tél : .............................................................................................Courriel : ...............

........................................................................................................................................
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S’inscrit au colloque : 

 Pontigny   Penser un lieu

Inscription 
aux journées 
Gratuité pour les étudiants sur 
présentation d’un justificatif 
en cours de validité

10 € Nbre :         

Déjeuner  
vendredi 21 septembre au Mille-Club :   16 € Nbre :       

Dîner
vendredi 21 septembre au Mille-Club :   16 € Nbre :        

Déjeuner 
samedi 22 septembre au Mille-Club :   16 € Nbre :       

Total colloque              € 

Chèque à libeller à l’ordre de l’association

Les Trois P.

À retourner au secrétariat du colloque avant 
le 10 septembre 2018 :

168 bis rue des Déportés et de la Résistance  

891O0 Sens - 06 80 10 64 50   

Courriel : lestroisp89@gmail.com 

Les Trois P. siège social Mairie de Pontigny

14e COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE

ICÔNE-IMAGE / LES TROIS P. 

Pontigny
   Penser un lieu

Façade occidentale de l’église abbatiale, vue des jardins du Domaine 
Les  Amis de Pontigny ©

ABBAYE DE PONTIGNY
PROGRAMME

21/22   SEPTEMBRE   2018

Pontigny    Penser un lieu

Les 21 et 22 septembre 2018 se tiendra le 14e colloque interdis-
ciplinaire Icône-Image organisé par l’association Les Trois P. 
(Plumes. Papiers. Pinceaux) à Pontigny, après ceux de Sens, 
Auxerre et Nevers, soit treize colloques restitués par autant de 
volumes d’Actes.
Le thème retenu propose de se recentrer sur ce chef-d’œuvre  
patrimonial que représente l’abbaye de Pontigny, complétée 
par son Domaine, et de s’interroger sur son devenir.
La prestigieuse abbatiale, établie au XIIe siècle en ce lieu par les 
moines cisterciens, connut un développement remarquable, 
jouant un rôle majeur tout au cours du Moyen Âge et recevant 
d’illustres personnalités (Thomas Becket, Edme de Canterbury, 
etc.).
Au début du XXe siècle, d’importantes rencontres ont lieu grâce 
à Paul Desjardins qui achète le Domaine et invite écrivains, 
philosophes et intellectuels, français et européens (A. Gide, 
J. Schlumberger, Ch. du Bos, J. Copeau, P. Claudel, R. Martin 
du Gard, V. Jankelevitch, N. Berdiaev, R. Fernandez, etc.). Ces 
Décades, « véritable laboratoire d’idées et de sentiments », am-
bitionnaient de reconstruire l’Europe sous la conduite d’une 
République des Lettres.
Trop méconnue aujourd’hui, Pontigny doit renaître, avec 
des projets qui mettent en valeur ses forts atouts et son imagi-
naire ancré dans son passé illustre. Ces dernières années, des 
lieux historiques ont connu de brillantes réhabilitations qui 
répondent parfaitement aux besoins de nos contemporains 
(l’abbaye d’Ardenne devenant l’IMEC, la Saline royale d’Arc-et-
Senans, l’abbaye de la Paix-Dieu, etc.). 
À leur exemple, nous vous invitons à venir réfléchir et discuter 
au cours de ce colloque, pour qu’à nouveau Pontigny retrouve 
un rayonnement à la hauteur de son passé. Le Domaine, un golf 
dix-huit trous ou une renaissance culturelle ?

Ce fut une chose dangereuse 
pour l’art de se séparer de la vie ; 

ce fut une chose dangereuse 
pour l’art et pour la vie

André Gide, 5 août 1903

EG Imprimeur - 89100 Maillot / Maquette  Ludivine BS



Vendredi 21 septembre : 
9h 30 Accueil
10h - 12h30

Le rayonnement de Pontigny
Lydwine Saulnier-Pernuit présidente de l’association Les  
Trois P.  & Micheline Durand présidente des Amis de Pontigny 
Introduction

Micheline Durand présidente des Amis de Pontigny 
L’innovation cistercienne 

Claire Paulhan historienne de la littérature, éditrice
Paul Desjardins et les Décades de Pontigny 

Jean-Claude Muller président de l’Institut archéologique du 
Luxembourg 
Loup Mayrisch-de Saint-Hubert et André Gide : des 
Décades de Pontigny au Cercle de Colpach Luxembourg 

Édith Heurgon prospectiviste, co-directrice du Centre culturel 
international de Cerisy-la-Salle 
Les colloques de Cerisy 

13h - 14h30 Déjeuner au Mille Club de Pontigny 

Des paris réussis I
15h - 18h30

Albert Dichy directeur littéraire (IMEC) 
L’abbaye d’Ardenne à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Cal-
vados, l’Institut Mémoires de l’édition contempo-
raine -(IMEC)

Isabelle Sallé directrice Culture et Patrimoine, à la Saline royale 
d’Arc-et-Senans 
La Saline royale d’Arc-et-Senans

Virginie Boulez & Ingrid Boxus Centre des métiers du 
patrimoine « La Paix-Dieu » Belgique
Le Centre des métiers du patrimoine La Paix-Dieu 
Belgique

Christian Sapin directeur de recherches émérite au CNRS  
& Sylvain Aumard archéologue, Centre d’études médiévales 
Auxetrre
Un projet de centre de ressources des matériaux du bâti

19h 
Apéritif dans le jardin
lectures Paroles de bâtisseurs dans l’abbatiale par 
Alix Romero comédienne

20h Dîner au Mille Club de Pontigny

Samedi 22 septembre : 
9h Accueil

Des paris réussis II
9h30 - 12h30 

Enzo Rosada architecte
Renaissance du Stadium de Vitrolles, Bouches-du-Rhône 
salle de spectacle et omnisports dessinée par Rudy 
Ricciotti 

Frédéric Vincendon architecte
Réhabilitation du couvent des Récollets à Paris Xe 
1993 - 2005 / RIVP maître d’ouvrage
Jean Ravisé président de la Société d’horticulture de l’Yonne
Quels jardins pour le Domaine de Pontigny ? 
Conclusion : 
Pascal Dibie ethnologue, écrivain, professeur émérite à l’université 
Paris 7-Denis-Diderot & Baptiste-Marrey écrivain, vice-président 
 de l’association Les Trois P. 

Ensemble, pour l’avenir de Pontigny, 
 un lieu de mémoire 

COMITÉ D’ORGANISATION

BAPTISTE-MARREY écrivain, vice-président Les Trois P., 
François BODDAERT éditeur, écrivain
Maïté BUFKENS trésorière Les Trois P.
Jeanne COTEL-MELAISNE bibliothécaire
Pascal DIBIE ethnologue, écrivain, professeur émérite à l’université 
Paris 7-Denis-Diderot
Micheline DURAND conservateur en chef honoraire du patrimoine, 
présidente des Amis de Pontigny
Rosine GAUTIER directeur-adjoint honoraire de l’I.N.A.
Kader MOKADDEM professeur de philosophie et d’esthétique à l’École 
supérieure d’art et design de Saint-Étienne
André NICOLAS vice-président Les Trois P.
Lydwine SAULNIER-PERNUIT conservateur délégué des antiquités 
et objets d’art (Yonne), présidente Les Trois P.  
Gérard NOIRET poète, critique, conseiller littéraire Les Trois P.

COMITÉ DE PARRAINAGE 

Jean-Luc DAUPHIN président de la Société archéologique de Sens
Marie-Guite DUFAY présidente du Conseil régional de  
Bourgogne-Franche-Comté
Laurence FLUTTAZ vice-présidente du Conseil régional de  
Bourgogne-Franche-Comté Culture et Patrimoine
Patrick GENDRAUD président du Conseil Départemental de l’Yonne, 
conseiller Départemental de Chablis
Terryl KINDER professeur d’histoire de l’art, rédactrice en chef de la 
revue Citeaux
Jean-Baptiste LEMOYNE secrétaire d’État auprès du ministre de  
l’Europe et des Affaires étrangères
Emmanuel MAUFROY maire de Pontigny
Jean-Marie PLOUX recteur de la cathédrale de la Mission de France, 
théologien
Daniel RUSSO professeur d’histoire de l’art du Moyen Âge à  
l’université de Bourgogne
Christian SAPIN directeur honoraire de recherche au CNRS
Muriel VERGÈS-CAULLET conseillère régionale Bourgogne-Franche-Comté 
André VILLIERS député de l’Yonne

INSTITUTIONS PARTENAIRES 

Université Paris 7-Denis-Diderot / École supérieure d’art et design de Saint-Étienne 
Conseil départemental de l’Yonne / Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

Mairie de Pontigny / Amis de Pontigny 

Pontigny, le bief alimentant moulins et viviers. Les  Amis de Pontigny ©

COMITÉ DE SOUTIEN DE PONTIGNY  
Robert ABIRACHED ancien directeur des Théâtres et des Spectacles
François de BERNARD président du GERM - Groupe d’études et de 
recherches sur les mondialisations
Jean-Marc BROCARD vigneron
Jérôme CLÉMENT président de la Fondation Alliance Française
Nathalie LÉGER directrice de l’IMEC
Jean-Michel LORAIN restaurateur
Jean-Pierre LUMINET astrophysicien
Michel MELOT conservateur général honoraire des bibliothèques
Claude MOLLARD, conseiller auprès de l’IMA
Pascal ORY, historien
Régis PASQUIER, violoniste
Bernard STIEGLER, philosophe


