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Le Collège des Bernardins, lieu 
historique de rencontres et de 
culture, présente le deuxième 
opus du Festival des Bernardins, 
un évènement pluridisciplinaire 
consacré à des valeurs 
universelles, le bien et le mal. À 
travers des séances de projections, 
concerts, conférences, ateliers 
et une exposition de gravures, le 
spectateur de tout âge peut ainsi 
entreprendre une exploration 
artistique à travers les domaines 
de la musique, du cinéma, de la 
littérature et des arts plastiques.
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DU 25 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2022 
OPUS 2 : LUX IN TENEBRIS, ANGES ET DÉMONS

UNE TABLE-RONDE
DEUX CONCERTS
DEUX SÉANCES DE CINÉMA
UNE EXPOSITION
TROIS ATELIERS JEUNE PUBLIC

ÉDITORIAL
Une deuxième édition à la croisée 

de la philosophie et des arts 
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Ce deuxième opus du Festival des Bernardins convie le spectateur à la frontière du 
monde réel et invisible : la rencontre d’un monde peuplé d’anges gardiens et de 
démons terrifiants. 

Après un premier opus en novembre 2021 intitulé « Tempus Fugit » et tourné vers la 
question du temps et de l’écologie dans les arts, le Collège des Bernardins s’interroge sur 
la représentation des anges et des démons dans les arts. C’est à travers une programmation 
résolument pluridisciplinaire que ce deuxième opus propose un dialogue entre arts 
plastiques, cinéma et musique. Comment discerner les anges et les démons sera ainsi la 
question initiale qui sera abordée dans le cadre du Mardi des Bernardins en ouverture du 
festival.

Le trait délicat des œuvres du peintre et graveur Paul Kichilov permet de découvrir sa 
perception artistique de ce monde caché d’anges, saints et démons, éclairé par les textes 
de l’écrivaine Pauline de Préval. En parallèle de cette exposition se déploie une série de 
manifestations qui interrogent et éclairent les stéréotypes sur les anges et les démons qui 
se sont installés dans l’imaginaire. 

Au cinéma, deux chefs-d’œuvre sont présentés dans des séances commentées qui 
permettent ainsi un dialogue avec le public. Quels meilleurs exemples pour illustrer le défi 
de porter à l’écran anges et démons que Les Ailes du désir de Wim Wenders et L’Exorciste 
de William Friedkin. Comme peu de films, ils ont façonné l’image de l’ange et l’image du 
démon et, pour le second, aussi l’image de l’exorciste. L’éclairage théologique du Père 
Duloisy, exorciste du diocèse et auteur de catéchèses sur les anges permettra un regard sur 
ces deux films qui dépasse la simple contextualisation cinématographique. 

Anges et démons ont-ils une importance dans le domaine musical ? Avec Marina Chiche, 
dans le cadre intime et l’exceptionnelle acoustique de l’Ancienne sacristie, des compositeurs 
du XVIIe siècle comme Biber apportent des éléments de réponse. Ce concert, le jour de 
la Chandeleur, permettra un dialogue convivial avec le public. La contextualisation que 
le festival permettra, proposera une nouvelle perception du chef-d’œuvre de Stravinsky, 
l’Histoire du soldat conté par Fanny Ardant, sous la direction musicale de Clément Mao-
Takacs et le Secession orchestra. Les déboires du pauvre soldat qui vend son âme au 
diable sont au programme à côté de la 4ème Symphonie d’Arvo Pärt, « Los Angeles », 
œuvre conçue à partir du canon orthodoxe de l’Ange gardien. 

Trois séances pour le jeune public aborderont les anges : au cinéma à travers la projection du 
film La Vie est belle de Frank Capra, dans le cadre de l’atelier des apprentis philosophes 
pour s’interroger sur les particularités de l’être humain, et autour d’un atelier créatif en 
compagnie de Paul Kichilov. 

Ainsi, le Collège des Bernardins poursuit sa route pluridisciplinaire avec ce Festival OPUS 2 
et prépare pour le printemps le Festival OPUS 3, avec une très grande exposition en réalité 
augmentée sur Notre-Dame de Paris, en collaboration avec Histovery et avec le soutien de 
L’Oréal.
 
 

ÉDITORIAL
Une deuxième édition à la croisée 

de la philosophie et des arts 
Pierre Korzilius

directeur du Pôle Art et Culture 
du Collège des Bernardins
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TABLE RONDE 
Mardi 25 janvier de 20h à 22h 
Grand Auditorium 
Mardi des Bernardins : Peut-on 
discerner la présence des anges et 
démons au temps présent ?
Débat avec Gaële de la Brosse, 
journaliste et éditrice, Paul Kichilov, 
artiste et Pauline de Préval, écrivaine. 
Modération par Antoine Arjakovsky, 
historien et co-directeur du pôle 
«  Politique et Religions » au Collège 
des Bernardins.

En ouverture du Festival des Bernardins 
opus 2 « Lux in tenebris », l’artiste 
Paul Kichilov présente l’exposition  « 
Sous l’oeil du dragon. Anges, saints et 
démons » avec la complicité de Pauline 
de Préval, autrice du catalogue. Ce 
débat, animé par Antoine Arjakovsky, 
éclaire aussi le programme du festival 

FESTIVAL DES BERNARDINS
PROGRAMMATION DU 25 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2022

EXPOSITION
Du 26 janvier au 8 février 2022
Ancienne sacristie
Sous l’œil du dragon. Anges, saints et 
démons
de Paul Kichilov, peintre et graveur, 
avec le concours de Pauline de Préval.

Anges de tendresse, anges pèlerins, 
jardiniers ou musiciens, tous prennent 
vie sous le dessin délicat de Paul Kichilov 
et la plume de Pauline de Préval, autrice 
du catalogue. Une exposition originale 
à deux voix, artiste et écrivain, qui invite 
au réenchantement du monde.

Cette exposition et la publication du 
livre Sous l’œil du dragon. Anges, saints 
et démons (Editions Corlevour, 2022) 
s’inscrivent dans la réflexion du pôle de 
recherche sur la transition spirituelle. 
Le colloque « Comment construire un 
monde plus juste et plus fraternel ? » 
se tiendra le samedi 29 janvier 2022 au 
Collège des Bernardins. 

Sous l’œil du Dragon © Paul Kichilov



ATELIER JEUNE PUBLIC
Mecredi 26 janvier 2022 de 15h à 16h
Cellier
Les apprentis philosophes : À quoi 
reconnait-on un être humain ? 
à partir de 9 ans
En partenariat avec Les petits Platons

« L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur 
veut que qui veut faire l’ange fait la bête. »
Pascal, Les Pensée, fragment 678, édition 
Lafuma (série XXV)

Qu’est-ce qui fait la grandeur de l’être humain 
et le rend unique dans la création ? Avec l’aide 
de philosophes comme Pic de la Mirandole, 
qui a si bien mis en lumière la dignité de 
l’homme au point, racontent certains, d’avoir 
rendu un ange jaloux, petits et grands sont 
invités à réfléchir aux particularités de l’être 
humain ! 

En famille ou entre amis, venez vous initier 
à la philosophie ! Des ateliers pour grandir 
dans l’art de se questionner, conforter son 
aptitude à la réflexion et éprouver la joie de 
penser ensemble, à la lumière des auteurs 
et textes philosophiques ! En compagnie de 
Patricia Strauss, professeure de philosophie 
et de lettres modernes, découvrez l’amour 
de la sagesse et apprenez à réfléchir aux 
grandes questions de la vie. La démarche 
des petits Platons s’appuie sur l’histoire 
de la philosophie, qui vient enrichir notre 
questionnement : à partir des ouvrages de la 
collection, venez apprendre à philosopher !

Avec Patricia Strauss, professeure de 
philosophie et de lettres modernes au lycée, 
directrice éditoriale de la maison d’édition 
Les petits Platons.

PROJECTION
Lundi 31 janvier 2022 de 19h à 22h
Grand Auditorium
L’Exorciste de William Friedkin (1973)

Projection du film et table ronde  avec Pierre 
Korzilius, directeur du pôle Arts et Culture au 
Collège des Bernardins et le Père Jean-Pascal 
Duloisy, responsable du service de l’Exorcisme des 
Diocèses de l’Île-de-France.

Adaptation cinématographique du roman de 
William Peter Blatty, le film s’inspire d’un véritable 
cas d’exorcisme qui raconte l’histoire d’une petite 
fille possédée par le démon. Regan, adolescente 
brillante et sa mère comédienne Chris s’installent 
le temps d’un tournage de film à Boston. La jeune 
fille développe des troubles comportementaux 
inquiétants et Chris décide de consulter les meilleurs 
médecins. Face à l’échec de la science, elle se tourne 
vers le jeune prêtre Karras, lui-même psychiatre de 
formation qui va procéder à l’exorcisme aux côtés 
du père Merrin. 

Ce film qui présente des scènes particulièrement impressionnantes 
est déconseillé aux personnes sensibles.

ATELIER JEUNE PUBLIC
Mecredi 2 février 2022 de 15h à 16h30
Dans le Cellier
Graine d’artiste - Atelier gravure 
à partir de 7 ans

Plongez au coeur de l’univers fantastique de Paul 
Kichilov pour un atelier créatif unique ! Grâce à son 
incroyable atelier roulant, petits et grands sont invités 
à créer leurs propres œuvres. Du dessin préparatoire 
à l’impression, l’artiste vous dévoilera tous les secrets 
de la gravure !
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CONCERT
Mercredi 2 février 2022 de 20h à 22h
Ancienne sacristie (jauge limitée)
Les âmes du violon, entre ange et démon
Concert de la Chandeleur, fête des lumières, 
concert au milieu des œuvres et des bougies

Marina Chiche violon seul

Heinrich Ignaz Franz von Biber, Passacaille 
« Ange gardiens », extraits des Sonates du 
rosaire

Niccolò Paganini, 2 Caprices, extrait des 24 
Caprices 

Autres œuvres d’Eugène Ysaÿe et de Fritz 
Kreisler

Les anges et démons ont inspiré la musique 
de l’époque baroque à aujourd’hui. Ce concert 
donné dans l’intimité de l’ancienne sacristie 
emprunte un chemin historique mais aussi un 
chemin d’écoute et de commentaires, prodigués 
par Marina Chiche. Pour fêter la Chandeleur, 
éclairage festif et dégustation de crêpes à 
l’entracte permettront un échange interactif avec 
l’interprète.

Si l’on associe immédiatement Paganini à l’image 
du violoniste démoniaque, on oublie que le violon 
depuis l’ère baroque s’identifie aussi à Dieu et aux 
anges. Les Caprices de Paganini figurent par leur 
exigeante virtuosité au firmament du répertoire 
pour violon et écartent les étonnantes œuvres de 
compositeur de la période avant Bach, comme 
Heinrich Ignaz Biber. Son cycle de Sonates de 
rosaire aussi appelé Sonates du mystère clôt 
avec une Passacaille pour violon seul consacrée à 
l’ange gardien. Le voyage musical incluera aussi 
des compositions des maîtres de l’écriture pour 
violon, Eugène Ysaÿe et Fritz Kreisler.

PROJECTION 
Vendredi 4 février 2022 de 19h à 22h 
Grand Auditorium
Les Ailes du désir de Wim Wenders (1987)

Projection commentée par P. Jean-Pascal Duloisy, 
responsable du service de l’Exorcisme des 
Diocèses de l’Île-de-France

Berlin, avant la chute du mur. Ce film culte de 
Wim Wenders dépeint un Berlin-ouest hors du 
temps ou Damiel et Cassiel aident et écoutent les 
voies intérieures des habitants : ils font leur travail 
d’ange-gardien jusqu’à ce que Damiel tombe 
amoureux d’une artiste de cirque et abandonne 
alors son immortalité.

Voyez-nous ©
 V
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Marina Chiche
Depuis l’âge de trois ans, entre Marina Chiche et 
son violon, c’est une histoire d’amour. Ensemble 
ils sillonnent la planète. En soliste, Marina Chiche 
se produit avec de nombreux orchestres dans les 
salles les plus prestigieuses comme le Théâtre des 
Champs Elysées à Paris, la Philharmonie de Berlin 
ou le National Concert Hall de Pékin mais aussi en 
récital, invitée de festivals internationaux comme le 
Festival de Radio-France Occitanie Montpellier, le 
Verbier Festival en Suisse ou les Folles Journées au 
Japon. Ses disques, ses nominations aux Victoires 
de la musique, la retransmission régulière de ses 
concerts sur les ondes, sur les réseaux sociaux 
ou les chaines télévisées, ont élargi le cercle des 
mélomanes qui la suivent. Ce qui sublime le don 
de violoniste de Marina Chiche, c’est sa volonté 
de partager, de transmettre. Elle est une passeuse 
entre la maîtrise de son art et le besoin de ceux qui 
l’apprécient d’entrer dans son univers musical. 



ATELIER JEUNE PUBLIC
Samedi 5 février 2022 de 17h à 20h
Grand auditorium 
Ciné-club
La vie est belle de Frank Capra (1946)

Un ange est envoyé du ciel pour sauver un homme qui a 
toujours fait le bien mais a tenté de mettre fin à ses jours... 
Un chef-d’œuvre d’humanisme qui célèbre la grandeur 
de la vie simple, à (re)découvrir en famille ou entre amis ! 
La projection sera suivie d’un temps d’échange et de 
débat pour décrypter le film.

Et si vous appreniez à regarder les films autrement ? 
Découvrez les ciné-clubs des Bernardins : des ateliers 
pour éveiller et former l’esprit critique des jeunes face 
aux films, éduquer leur regard, interroger l’Homme 
dans toutes ses dimensions et grandir dans l’art de 
se questionner… et de contempler ! Sabine de La 
Moissonnière, professeure de Lettres et formatrice en 
analyse filmique, invite les jeunes à décrypter les films. 
Chaque projection est suivie d’un temps d’analyse, 
d’échange et de débat.

Avec Sabine de La Moissonnière, professeure de lettres

CONCERT 
Lundi 7 février 2022 de 20h30 à 22h30
Nef
Les anges, le diable et le soldat

Fanny Ardant récitante
Axelle Fanyo soprano

SÉCESSION ORCHESTRA
Clément Mao-Takacs direction

Igor Stravinsky, L’Histoire du Soldat, pour 
récitant et violon, contrebasse, basson, cornet à 
pistons, trombone, clarinette et percussions, 60 
min avec entracte

Arvo Pärt, Symphonie n°4 « Los Angeles », 30 
min

Gustav Mahler, « Das himmlische Leben » 
(La Vie céleste), lied final extrait de la 4ème 
Symphonie, 8 min

Ce concert exceptionnel confronte en musique le 
démon littéraire de Charles-Ferdinand Ramuz mis 
en musique par Stravinsky avec l’ange-gardien 
qui a inspiré la 4e Symphonie d’Arvo Pärt. Le 
chef-d’œuvre russe conte l’histoire d’un pauvre 
soldat qui vend son violon et son âme au diable. 
Stravinsky parcourt tous les styles, du choral au 
ragtime. Le compositeur estonien s’inspire du 
Canon de l’Ange gardien de l’église orthodoxe 
pour sa 4e Symphonie, une commande de 
l’Orchestre de la ville des anges, Los Angeles. Le 
concert clôture avec La vie céleste, joyeux finale 
de la 4e Symphonie de Gustav Mahler.
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Le nom même du Collège des Bernardins exprime sa vocation : durant des siècles - avant d’être vendu 
comme bien national à la Révolution française, puis utilisé à des fins profanes jusqu’au début des 
années 2000 - ce lieu fut habité par des générations de moines : les Bernardins. Il s’agit de l’ordre des 
cisterciens, auxquels saint Bernard de Clairvaux, donna une nouvelle ardeur spirituelle au XIIe siècle. Ces 
hommes, venus des monastères des campagnes de toute l’Europe, ont reçu au cœur de la ville de Paris, 
une formation en prise avec les attentes missionnaires de leur époque. Au Moyen-Âge, le Collegium 
était un lieu de vie et d’apprentissage, tout entier orienté à l’intégration harmonieuse des savoirs et à 
l’épanouissement de l’homme, à la lumière de la Révélation chrétienne.

En 2001, sous l’impulsion du cardinal Jean-Marie Lustiger, ce bâtiment, classé au titre des Monuments 
historiques en 1887, est finalement racheté à la ville par le Diocèse de Paris, afin d’y entreprendre un 
projet culturel audacieux, qui lui redonne vie, dans la fidélité à son origine mais totalement tourné vers 
la modernité.

En 2008, après une rénovation complète qui dura 6 ans menée par Hervé Baptiste, architecte en chef des 
monuments historiques pour la partie ancienne et Jean-Michel Wilmotte pour les espaces contemporains, 
le Collège des Bernardins renoue avec sa vocation initiale en devenant un lieu de recherche et de débat 
pour l’Église et la société, sur la question de l’homme et de son avenir. Pour la première fois de son 
histoire, il est ouvert à tous. Quelques jours après son ouverture, le 12 septembre 2008, le Collège des 
Bernardins a accueilli le Pape Benoît XVI qui y a prononcé le premier d’une série de discours sur les 
rapports entre foi et culture contemporaine.

Aujourd’hui, enraciné dans la richesse de cette histoire, le Collège des Bernardins se définit comme 
un espace permettant de rapprocher plusieurs ressources souvent disjointes dans les esprits : l’art, la 
culture, la recherche scientifique sur les enjeux sociétaux majeurs et l’intelligence de la foi. À l’image d’un 
écotone, décrit par les biologistes dans les milieux naturels, il constitue en effet une zone d’échanges 
entre plusieurs écosystèmes, facilitant diversité et fertilité.
 
L’interdisciplinarité, ADN du Collège des Bernardins, crée des ponts entre théologiens, scientifiques, 
écrivains, chercheurs, praticiens, journalistes, artistes… Poser l’unité indissociable entre savoir, foi et art ; 
décloisonner les approches et fédérer des disciplines qui collaborent rarement (histoire, philosophie, 
droit, sociologie, histoire de l’art, géophysique, climatologie, théologie, littérature, anthropologie, art 
pictural, cinématographie…).

HISTOIRE
LE COLLÈGE DES BERNARDINS 
UN HÉRITAGE RICHE DE SENS



Rassembler les forces inventives de 
l’âme, de l’esprit et du cœur pour poser 
sur le monde un regard unifié, chercher 
le sens et ouvrir des voies d’espérance 
à la lumière de la Révélation, telle est 
l’ambition du Collège des Bernardins, 
lieu où se rencontrent formation, 
réflexion et création. 

Espace de liberté, projet à vocation 
universelle où chacun est invité à se 
fortifier pour construire un avenir 
respectueux de l’homme, le Collège 
des Bernardins conjugue enracinement 
dans l’Ecriture et ouverture sur le 
monde. 

Interdisciplinarité, dialogue entre 
experts et théologiens, rencontre 
entre chercheurs, praticiens et artistes 
forgent sa singularité.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris
Tél. 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
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DES BERNARDINS

CONTACTS

Contacts Presse
Opus 64 / Valérie Samuel
Fedelm Cheguillaume
f.cheguillaume@opus64.com
Julie Tournier
j.tournier@opus64.com
Tel. 01 40 26 77 94
f.cheguillaume@opus64.com
http://www.opus64.com/ 

©
 Jean-M

atthieu G
autier


