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Le bestiaire dans les églises
Cette année l’association Églises Ouvertes Nord de France lance son premier concoursphoto sur le thème du bestiaire dans les églises.
Les églises regorgent d’animaux en tout genre. Ils sont d’abord présents dans les écrits
comme dans la Genèse, l’Apocalypse ou encore dans La Légende Dorée.
Ils sont omniprésents et chargés de symboles.
Si la Colombe est l’emblème du Saint-Esprit, de nombreux saints sont accompagnés d’un
animal comme attribut. On peut citer saint Antoine et son cochon mais tout le monde,
petits et grands, connaît saint Roch et “sin quien”.
De nombreuses représentations apparaissent dans les églises dès les premiers temps
chrétiens, et plus encore avec l’arrivée de l’art roman, où l’édifice devient une Bible illustrée.
Le bestiaire du Moyen Âge se veut le reflet des vices et vertus des hommes, servant le
discours religieux. En plus d’être inspiré par la nature, toute une iconographie fantastique
voit le jour. Ces animaux deviennent autant de symboles que le chrétien des siècles passés
sait décrypter.
À toutes les époques on retrouve une myriade d’animaux dans l’architrecture, la
sculpture, le décor, le mobilier, les tableaux, les vitraux, etc.
Ce concours-photo a pour ambition de (re)découvrir ce bestiaire, avec un regard neuf,
actuel. Pour débusquer les bêtes habitant les églises, il faudra être attentif, curieux, ne rien
laisser au hasard car si certains animaux s’exposent à nos regards d’autres sont plus discrets,
tapis dans un recoin, n’attendant qu’une rencontre.
Le concours se tiendra durant la période estivale, du 1er mai au 15 août 2020, saison
idéale où nombre de passants poussent les portes des églises pour s’émerveiller, se
ressourcer, se reposer.
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Des églises ouvertes et accueillantes
Le réseau européen Open Churches
“Fermer une église est pour moi
un sacrilège”
Stéphane Bern
L’aventure belge Open Churches démarre en 2007. Le fondateur, Marc Huynen, réunit autour
de lui quelques personnes, toutes intéressées par le projet : ouvrir les églises si souvent
fermées, et rencontrer le désir de beaucoup, quelles que soient leurs convictions, d'entrer dans les édifices religieux pour des motifs d'ordre spirituel, culturel ou par simple
curiosité.
Rendre vie aux édifices religieux qui dressent leur clocher au cœur des villes et villages,
ouvrir leurs portes à tous, pour mettre en valeur leur histoire, leurs trésors artistiques et
spirituels, et encourager leur réappropriation par la collectivité : tel est le projet du réseau
Open Churches.
Si les édifices de culte sont porteurs de sens pour les fidèles, ils touchent aussi un public
bien plus large de jeunes curieux, de touristes, de créateurs, de passionnés d’histoire(s) et
d’amateurs d’émotions partagées.
La dynamique du projet se fonde sur
l’accueil, la valorisation du patrimoine
religieux et la réappropriation de ces espaces
de spiritualité, propices au recueillement et
aux rencontres.
Aujourd’hui le réseau, riche de plus de 467
édifices de culte s’étend en Belgique, en
France et au Grand-Duché du Luxembourg !
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LES OBJECTIFS DU RÉSEAU OPEN CHURCHES
• mettre en valeur le patrimoine religieux et le rendre accessible à tous
• créer des instruments pour aider le visiteur à découvrir et à interpréter ce patrimoine
• diffuser et promouvoir ces sites patrimoniaux
• établir des liens entre les équipes locales et briser l’isolement des villages
NOTRE VISION
Mise en valeur du patrimoine religieux européen
NOTRE MISSION
Création d’un réseau d’églises ouvertes et accueillantes, accessibles à tous
NOS VALEURS
• excellence, souci de qualité
• valorisation et promotion de l’identité européenne
• échanges interculturels
• préservation de l’environnement
• accessibilité au sens large
• accès à la culture pour tous

“Notre réseau international d’"églises ouvertes" vise à
mener des actions communes pour rendre aux édifices de
culte une atmosphère chaleureuse et accueillante”
Marc Huynen
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Une communication unique et commune facilite la visibilité des édifices du réseau Églises
Ouvertes, reconnaissable grâce à une identité visuelle commune :
• une bannière pour annoncer que l’église est ouverte
• une plaque façade avec le vocable de l’édifice, les horaires
d’ouvertures et un QR-code menant à la page de l’édifice
• les cartes-touristiques reprenant l’ensemble des 467 édifices et distribuées à plus
de 100 000 exemplaires dans les églises du réseau, dans les Offices du Tourisme, chez
nos partenaires, etc.
• un livre d’or adulte et un livre d’or enfant afin de laisser une trace de son passage
et donner aux enfants l’occasion de s’exprimer
• des badges d’accueil
• des dépliants “Visiter une église”
• un site internet en quatre langues
(français, anglais, léerlandais et allemand) avec les
informations relatives à l’édifice, une galerie
photo, les événements, les circuits, etc.
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“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !”
Proverbe africain

L’association Églises Ouvertes Nord de France
L’ouverture des édifices religieux est une décision importante : elle nécessite la motivation
d’une équipe locale, ainsi que l’accord du curé affectataire. Ouvrir une église est un
enjeu pastoral qui coïncide avec une demande croissante de la part des acteurs du
tourisme qui cherchent à faire (re)découvrir cette richesse architecturale et artistique.
En effet, les églises, repères géographiques mais aussi temporels, restent parmi les
sites patrimoniaux les plus visités.
À la suite du colloque de 2011à Arras intitulé “Nos églises, quel devenir ?”, un premier projet,
Au fil des églises, voit le jour au cœur du diocèse d’Arras pour favoriser l’ouverture et
l’animation des lieux de culte. Or, après quelques mois, l’équipe en place à l’époque prend
conscience que ce projet ne se développe pas autant qu’elle l’espérait : il manquait quelque
chose, mais quoi ?
En s’informant sur les initiatives déjà existantes, les animateurs découvrent en Belgique la
Fondation Églises Ouvertes (Open Churches). Un premier contact et une rencontre font
apparaître une similitude entre les deux initiatives : mise en place de circuits, création
d’expositions, formation à l’accueil dans les églises, etc. Cependant, la fondation avait
l’avantage de faire fonctionner tout cela ensemble par une mise en réseau.
À la suite des différents échanges, l’association Églises Ouvertes Nord de France (loi 1901)
est créée en juillet 2014, avec Michel Tillie comme président, et travaille en partenariat avec
la fondation Open Churches.

Aujourd’hui 75 églises font vivre le réseau sur la moitié nord de la France :
• Pas-de-Calais : 44 églises
• Nord : 16 églises
• Saône-et-Loire : 3 églises
• Marne : 2 églises
• Orne : 6 églises
• Calvados : 4 églises

www.eglisesouvertes.fr
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Tout au long de l’année le réseau fait vivre les églises en faisant la promotion, sur son
site internet, sa lettre-info trimestrielle et ses réseaux sociaux, des divers
événements qui rythment la vie du réseau et des équipes locales mais également en
présentant les différentes initiatives rencontrées au sein du réseau à travers des
rubriques : Nos Beautés Secrètes, Aller plus loin, etc.
Églises Ouvertes Nord de France soutient les différentes actions menées pour la valorisation
du patrimoine religieux :
• La Nuit des Cathédrales
• La Nuit des Églises, en 2020 le soutien s’est transformé en partenariat
• Les Journées Européennes du Patrimoine.
L’association est également force de proposition en mettant à disposition des églises du
réseau :
• des formations sur différentes thématiques : l’accueil, la sécurité, la communication,
la conservation, etc.
• des expositions itinérantes : sur l’architecture, les pèlerinages, un focus sur un
patrimoine en particulier, ...
• des circuits de découvertes : autour de thématiques distinctes.
• des médiations familiales : coin enfant, dépliants, puzzle, bingo, ...
Des actions communes aux églises du réseau et à l’association peuvent être mises en place
pour certaines occasions comme les lancements officiels d’entrée dans le réseau.

Retrouvez toutes nos activités sur
notre site internet, dans la rubrique
Églises Ouvertes Nord de France.
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Ouvrez les yeux et débusquez les animaux
peuplant nos églises !
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Organisation et conditions de participation
L’association Églises Ouvertes Nord de France organise son premier concours-photo libre
et gratuit.
Le concours se déroule du 1er mai au 15 août 2020 sur le thème du bestiaire dans les
églises.
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs. Cependant les participants
doivent être dépositaires des droits liées à l’image et avoir l’autorisation des personnes
identifiables sur la photographie.
Jusqu’à trois participations par personne sont autorisées.
Les vues prises dans les églises du territoires où le réseau est présent sont souhaitées mais
il n’y a pas de limites géographiques imposées.
Les photographies devront être envoyées au format numérique “JPEG” en pièce jointe
d’un e-mail, avant le lundi 17 août, à : concours-photos@eglisesouvertes.fr
L’objet de l’e-mail sera sous la forme “concours-photos-nom-prénom”.
Le mail contiendra :
• en pièce-jointe, le fichier photo identifié sous la forme “nom-prénom-éventuellement
un numéro de photos”
Et pour chaque photo :
• la date et le lieu (commune + vocable de l’église) de la prise de vue
• un commentaire de deux à trois lignes
• le nom et le prénom du participant
• l’adresse postale et le n° de téléphone du participant
Retrouvez le règlement et toutes les informations concernant le concours-photo sur notre
site internet : https://openchurches.eu/fr/region/nord-de-france/concours-photos-2020
Suivez toute l’actualité du concours sur nos réseaux sociaux sous le #bestiairego.
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Les membres du jury
Le jury est présidé par Benoît de Sagazan :
Le jury est composé de 9 membres :
• Caroline Biencourt, Conservatrice des Antiquités et des Objets d’Arts du Nord
• Jean Capelain, artiste et graphiste du diocèse d’Arras
• Armelle Dalibert, Conservatrice Déléguée des Antiquités et des Objets d’Arts du Calvados
• Carole Dubois, adjointe à la culture de la ville de Lillers
• P. Emmanuel Fontaine, délégué épiscopal, Commission Diocésaine d’Art Sacré
• Yves Labbe, chargé de cours sur le patrimoine culturel européen à l’Université d’Artois
• Aude Maisonneuve, Conservatrice des Antiquités et des Objets d’Arts du Calvados
• Michel Rossi, guide conférencier et membre de la Commission Diocésaine d’Art Sacré d’Arras
• Franck Tétart, Conservateur des Antiquités et des Objets d’Arts du Pas-de-Calais
Journaliste depuis 1984, il découvre les richesses du monde du patrimoine,
lors de son intégration à la rédaction de l’hebdomadaire Le Pèlerin, en 1996.
Un intérêt mué en passion, nourrie par de nombreuses rencontres, enquêtes
et reportages, ainsi que par la responsabilité, jusqu’en novembre 2008, du
concours Un patrimoine pour demain, créé en 1990 par Le Pèlerin, devenu
aujourd’hui le Grand Prix Pèlerin du patrimoine, dont il demeure membre
du jury.
Il crée Patrimoine en blog qui durant une dizaine d’années a tenu une veille
BENOÎT DE SAGAZAN
sur l’actualité du patrimoine historique et culturel en France et a partagé ses
découvertes, ses rencontres et ses interventions publiques dans les colloques et dans les médias. Depuis
le 17 octobre 2016, Patrimoine en blog devient un site dédié au patrimoine religieux, à tous les patrimoines
religieux présents en France et ailleurs.
Journaliste au sein du Groupe Bayard, il est depuis octobre 2008 rédacteur-en-chef du Monde de la Bible,
revue d’histoire, d’art et d’archéologie. Depuis octobre 2019, il dirige l'Institut Pèlerin du Patrimoine.
De manière plus informelle, son expertise est régulièrement sollicitée par des organisations
institutionnelles, politiques, religieuses et associatives, ainsi que par des médias français et étrangers,
notamment sur les questions patrimoniales et plus spécifiquement sur l’avenir du patrimoine religieux.
Via le comité éditorial de Narthex dont il est membre depuis la création en 2008, il soumet l’idée de créer
La Nuit des Églises dont la première édition se produit en 2011.
Biographie et photo tirées du blog Patrimoine en blog
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Résultats et prix
Les trente photographies, parmi celles reçues, qualifiées figureront dans l’exposition
itinérante et les auteurs repartiront avec le dernier livre de la Commission Diocésaine d’Art
Sacré: Regards sur un chef d’œuvre de Pierre II Claeissens à Arras (édition du Joyel).
De nombreux lots, ludiques, autour du patrimoine sont à gagner. Le premier prix est un
panier culturel garni.
Les résultats seront annoncés lors de l’inauguration de l’exposition itinérante à la
collégiale Saint-Omer de Lillers (62) le dimanche 20 septembre 2020 à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine.
L’exposition itinérante sera ensuite mise à disposition, gratuitement, à l’ensemble des
églises membres du réseau.

Collégiale romane Saint-Omer de Lillers (62)
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Contact presse
Margot Rosiaux
Association
Églises Ouvertes Nord de France
103 rue d’Amiens • 62000 ARRAS
03 21 21 40 08
m.rosiaux@eglisesouvertes.fr

Retrouvez-nous sur :
• www.eglisesouvertes.fr
• Facebook
• Instagram
• Youtube

Crédits photographiques : association Églises Ouvertes Nord de France

Nos partenaires
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