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Du 15 au 30 novembre 
2021, le Collège des 
Bernardins, lieu historique 
de rencontres et de 
culture, présente la 
première édition du 
Festival des Bernardins, 
un évènement consacré à 
la notion du temps et à la 
pensée écologique dans 
les arts. À travers 
des séances de projections, 
concerts, conférences, 
ateliers et une exposition 
de photos, 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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« Et pourtant, devant la mutation 
écologique, au lieu de nous agiter dans 
tous les sens, comme nos ancêtres devant la 
découverte de terres nouvelles, nous restons 
de marbre, indifférents, désabusés, comme 
si, au fond, rien ne pouvait plus nous 
arriver. C’est cela qu’il faut comprendre. »

Bruno Latour, sociologue & anthropologue, 
Entendre le cri de la terre, Magazine du Collège 
des Bernardins hiver 2019-2020

Depuis plusieurs années, le Collège des 
Bernardins, dans l’ancrage de l’encyclique 
Laudato si’ du pape François, réfléchit aux 
enjeux cruciaux écologiques et sociaux, en 
mobilisant de manière originale les approches 
scientifiques, spirituelles et artistiques. 

Avec l’ouverture d’un séminaire de recherche, 
entre 2017 à 2020, sur Les sources de 
l’insensibilité écologiques, co-dirigé par 
l’anthropologue Bruno Latour et le théologien 
p. Frédéric Louzeau, il s’agissait d’explorer, 
dans la voie ouverte par le travail de Bruno 
Latour, toutes les disciplines capables de la 
renseigner et de l’expliquer, à commencer 
par les sciences, puisque ce sont elles qui ont 
d’abord alerté. 

Dans le prolongement de cette recherche, une 
chaire créée en mars 2021, Laudato si’. Pour une 
nouvelle exploration de la terre, sous la direction 
de l’historien de l’environnement Grégory 
Quenet, et du théologien p. Olric de Gélis, 
explore pour sa première année de recherche 
la question du temps. Les transformations et 
bouleversements de notre environnement ont 
des conséquences sur le très long terme, la 
question du changement climatique en est 
l’exemple le plus saillant. Pour accompagner 
tous ceux qui le souhaitent sur ces grands enjeux 
contemporains sont proposés des débats, des 
colloques, des cours, et des sessions sur les 
enjeux écologiques. 

Mais parfois, les mots ne suffisent plus, et il 
est nécessaire de faire appel à l’expression 
artistique multidisciplinaire, des arts plastiques, 
et des arts vivants dans toutes leurs dimensions.

Le Collège des Bernardins a donc souhaité, 
pour le Festival des Bernardins OPUS1, 
explorer la notion du temps et son 
expression artistique à travers toutes les 
disciplines.  Cet opus 1 intitulé Tempus fugit 
illustre les différences de temporalité entre 
les transformations longues et les effets 
immédiats des bouleversements écologiques. 

Le choix des titres en latin évoque cette langue 
universelle que parlaient les moines au moyen-
âge. Le festival affichera dans ses futurs opus 
la même recherche artistique résolument 
pluridisciplinaire, qui se nourrit de l’actualité et 
des grands thèmes qui animent la réflexion du 
Collège des Bernardins. 

Le spectateur de tout âge peut ainsi entre-
prendre une exploration artistique à travers les 
domaines de la musique, du cinéma, de la litté-
rature et des arts plastiques.

ÉDITORIAL
COMMENT S’ÉCOULE LE TEMPS ?

FESTIVAL DES BERNARDINS OPUS1
UNE PREMIÈRE ÉDITION À LA CROISÉE DE LA PENSÉE ET DES ARTS
DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2021



« Comment s’écoule le temps », s’interroge le compositeur Karlheinz Stockhausen 
dans un article en 1957 et ouvre la voie à une réflexion fondamentale. Le temps absolu, le 
temps individuel, quel temps ?

György Ligeti s’empare de cette question universelle et compose Poème symphonique 
pour 100 métronomes en 1962. Chaque métronome possède son rythme, son temps, 
sa durée de fonctionnement et leurs battements illustrent les temporalités individuelles 
mais aussi son expression collective. Si l’évocation directe du temps est un phénomène 
plus contemporain en musique, elle est un sujet récurrent dans les arts plastiques, où des 
memento mori de l’antiquité à la peinture des vanités de l’époque baroque rappellent à 
l’homme qu’il doit mourir un jour. 

Pour l’exposition Time lapses us, Vincent Chevillon livre des prélèvements 
photographiques réalisés dans les réserves de musées. Le temps conservé, le temps 
illustré, le temps qui se révèle dans une multitude de détails. La présence permanente 
de médiateurs dans l’exposition permet à chaque fois une visite sur mesure. La littérature 
aussi sera représentée dans la quête de pluridisciplinarité. De la lecture à voix haute 
d’œuvres de Ronsard à Philippe Djian à la représentation du texte de l’encyclique 
Laudato si illustrée en musique et en images, l’écoute de l’écrit est un vecteur précieux 
dans l’interrogation sur le temps. La musique et le cinéma, enfin, offrent un regard croisé 
saisissant : comment écouter la Symphonie pastorale de Beethoven, cette sublime ode 
à la nature, sous la baguette de Mathieu Herzog alors que cette même musique est 
utilisée dans le film dystopique Soleil vert pour illustrer la fin de vie des hommes dont 
la chair est transformée en pastilles vertes qui vont nourrir la population d’un monde qui 
meurt de faim ?

De l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’œuvre symphonique dans la grande nef du 
Collège des Bernardins aux concerts intimistes pour violon seul avec Marina Chiche dans 
l’ancienne sacristie, le propos musical illustre la multitude des expériences de concert du 
Festival des Bernardins.

Deux tables rondes ouvrent et clôturent cet opus 1. Si la première introduit la thématique 
du temps long, la dernière table ronde s’interrogera sur le temps rapide, la vitesse, illustrée 
à travers l’exposition Vitesse qui ouvrira prochainement au Château de Compiègne. 
Comment sonnera alors le Poème symphonique pour 100 métronomes de Ligeti qui sera 
redonné en toute fin des débats ?

ÉDITORIAL
COMMENT S’ÉCOULE LE TEMPS ?

Pierre Korzilius
directeur du Pôle Art et Culture 

du Collège des Bernardins
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PROJECTION 
Lundi 15 novembre de 19h à 22h 
dans le Grand Auditorium 
Un homme de parole de Wim Wenders, 2018
Le film sur l’auteur de l’encyclique Laudato si’ : un 
portrait intime du Pape François qui permet au plus 
large public de découvrir l’homme et son projet 
spirituel. La projection sera précédée d’un mot d’accueil 
enregistré par Wim Wenders pour le Collège des 
Bernardins. Wim Wenders plonge le téléspectateur 
dans l’univers du Pape François et l’associe aux grandes 
questions universelles qui animent le pontife : la mort, la 
justice sociale, l’immigration, le rôle de la famille. Sans 
surprise de la part de l’auteur de l’encyclique Laudato 
Si’, l’écologie fait également partie des grands sujets 
du film et résonne tout à propos en ouverture de cette 
programmation.

FESTIVAL DES BERNARDINS
PROGRAMMATION 
DU 15 AU 30 NOVEMBRE 2021

DÉBAT
Mardi 16 novembre de 20h à 22h 
dans le Grand Auditorium
Mardi des Bernardins - Time Lapses Us 
Conférence avec Vincent Chevillon, artiste, Mathieu 
Herzog, chef d’orchestre et Grégory Quenet, historien 
de l’environnement et titulaire de la chaire Laudato si’. 
Pour une nouvelle exploration de la terre
Et le Poème symphonique pour 100 métronomes de 
Györgi Ligeti

Les participants au débat échangeront sur la notion 
du temps en ouverture du Festival des Bernardins et 
dans le cadre de l’exposition Time lapses Us de Vincent 
Chevillon dans l’ancienne sacristie. En présence de 
Grégory Quenet, titulaire de la chaire de recherche 
Laudato si’, de Mathieu Herzog, chef d’orchestre et de 
Vincent Chevillon, artiste, dont le travail photographique 
réalisé dans les réserves de musées d’histoire naturelle 
sera offert au regard du visiteur dans l’ancienne sacristie 
du Collège des Bernardins.

Vincent Chevillon 
D’abord sculpteur, le travail plastique de Vincent 
Chevillon est lié à l’image photographique : celle 
trouvée, ancienne, d’autrui, ou la sienne, plus 
récente. Initialement formé aux sciences de la 
Terre, Vincent Chevillon a grandi en Outre-mer 
(Martinique, Île de la Réunion). Il complète sa 
formation par des études en art, rejoint en 2010 
le post-diplôme des Beaux-Arts de Paris, puis le 
programme expérimental SPEAP (Art-Science et 
Société) de Bruno Latour à Sciences Po Paris en 
2017-2018. Depuis 2014, il enseigne l’Espace et le 
Volume à La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) à 
Strasbourg. Ses recherches convoquent différents 
champs d’études, navigant de l’anthropologie à 
la géophysique et l’iconologie. Il développe des 
dispositifs évolutifs à partir d’éléments récoltés ou 
façonnés, des images, des récits qui se formalisent 
sous forme d’installations, d’éditions, d’œuvres 
numériques ou d’objets ou de photographies.

Grégory Quenet
Professeur au Collège de France, agrégé 
d’histoire et membre honoraire de l’Institut 
universitaire de France, Grégory Quenet a dirigé 
plusieurs programmes de recherche et publié 
de nombreux travaux de référence toujours 
profondément originaux. Il est l’un des pionniers 
de l’histoire environnementale et des humanités 
environnementales en France. Depuis 2012, il est 
le premier et encore le seul professeur en histoire 
de l’environnement en France, à l’Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-
Saclay). Il a créé les premiers enseignements 
dans le domaine à Sciences Po Paris en 2009 à 
la demande de Bruno Latour, puis à l’Université 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay), 
à l’université de Lausanne et à la Sorbonne 
Abu Dhabi. Fondateur du portail français des 
humanités environnementales, il a organisé le 8e 
Congrès de la European Society for Environmental 
History à Versailles en 2015. 
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"Le pape François : un homme de parole" de Wim Wenders  (2018 CTV, 
Célestes, Solares, Neue Road Movies, Decia, PTS ART’s Factory Stars Pope 
Francis)

Time Lapses Us, Vincent Chevillon © Collège des Bernardins



CONCERT 
Mercredi 17 novembre de 20h à 22h dans la Nef
La Nature et ses métamorphoses 
Par l’Ensemble Appassionnato, dirigé par Mathieu Herzog

Programme 

Ottorino Respighi : Il Tramonto
Richard Strauss : Métamorphoses
Ludwig van Beethoven : Symphonie n°6 « La Pastorale »

Distribution

Orchestre Appassionato
Mathieu Herzog, direction
Adèle Charvet, mezzo-soprano

Le programme de ce concert évoque musicalement le 
projet scientifique de la Chaire Laudato si’.

Pour Hector Berlioz, la symphonie pastorale est un 
« étonnant paysage qui semble avoir été composé 
par Poussin et dessiné par Michel-Ange (...) C’est de 
la nature vraie qu’il s’agit ici ». Intitulée précisément 
par Beethoven lui-même « Symphonie Pastorale, ou 
Souvenir de la vie rustique, plutôt émotion exprimée 
que peinture descriptive », cette œuvre propose 
un véritable portrait musical de la nature en 5 
mouvements.

Monument de la musique, chef-d’œuvre du répertoire, 
œuvre écologique avant l’heure, la Pastorale de 
Beethoven rend sensible la violence de l’orage comme 
la grâce du calme retrouvé après la tempête : une 
véritable fresque du climat en musique ! La Pastorale 
de Beethoven est aussi le point culminant musical de 
Soleil vert, qui sera projeté au Collège des Bernardins 
dans le cadre du festival.  Comment écouter 
aujourd’hui cette ode à la nature avec la connaissance 
du désastre environnemental et moral tel qu’il est mis 
en images dans la célèbre scène d’euthanasie du film ? 

La notion de catastrophe annoncée est également 
évoquée à travers le crépuscule dans le texte du 
poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley, mis 
en musique par Ottorino Respighi. Le concept de 
continuelle transformation, comme l’a décrit Goethe 
dans La métamorphose des plantes, fascine Richard 
Strauss qui choisit ce titre pour ses monumentales 
variations, sa dernière composition orchestrale.

Mathieu Herzog
Membre Fondateur du Quatuor Ebène, Mathieu Herzog 
mène une carrière internationale en tant qu’altiste de 
l’ensemble entre 1999 et 2014. Vainqueur du concours 
international de quatuor à cordes de Bordeaux en 2003 
et du concours international de l’A.R.D de Munich en 
2004, il joue dans les plus grandes salles du monde. 
Outre la musique de chambre et l’enseignement, 
Mathieu Herzog a dirigé de jeunes ensembles et se 
perfectionne aujourd’hui auprès de chefs comme 
Alain Altinoglu ou Daniel Harding. Cet aspect de son 
métier de musicien s’aiguise au contact d’interprètes et 
compositeurs aussi éminents que Gabor Takacs-Nagy à 
Genève, Pierre-Laurent Aimard ou encore le compositeur 
György Kurtag. En 2014, il remporte le premier prix du 
concours du London Soloist qui lui permet d’être engagé 
pour diriger le Grazer Kammerorchester, puis il créé 
son propre ensemble, L’Appassionato, qui se spécialise 
dans l’exécution d’un large répertoire en formation de 
Chambre.

Ensemble Appassionato
Ensemble fondé par Mathieu Herzog pour restituer les grandes œuvres 
symphoniques en s’appuyant sur les qualités d’un orchestre de chambre : précision 
du travail d’ensemble, clarté des timbres et cohésion instrumentale pour donner 
une vision nouvelle et accessible des grands chefs d’œuvres orchestraux. Pour ce 
faire, un ensemble de 45 musiciens et chanteurs de très haut niveau interprète des 
arrangements spécialement conçus pour valoriser la finesse de l’instrumentation 
originale.

Adèle Charvet
Jeune mezzosoprano qui a baigné dans la culture 
française et américaine, Adèle Charvet est diplômée du 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris. 
En 2017, elle fait ses débuts à l’Opéra d’Amsterdam et 
participe à l’Académie d’Opéra et l’Académie du Lied du 
Festival de Verbier. Elle est lauréate du Prix d’Honneur 
« Yves Paternot » du Festival de Verbier, honorant le 
musicien le plus prometteur de l’Académie du Festival.
En concert, elle interprète la Nelson Mass avec le London 
Symphony Orchestra sous la direction de François-Xavier 
Roth au Barbican Center; elle se produit au Festival 
Berlioz à la Côte-Saint-André sous la baguette de Nicolas 
Chalvin et dans la Neuvième Symphonie de Beethoven 
avec Les Siècles ...
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Time Lapses Us, Vincent Chevillon © Collège des Bernardins



ATELIER JEUNE PUBLIC 
Samedi 20 novembre de 15h à 16h30 - Salle A
Les écologistes en herbe avec le Lab Mobile
Cet atelier permet aux enfants, accompagnés de 
leurs parents, d’en apprendre plus sur la planète 
et de développer leur créativité. A la fin de chaque 
atelier les enfants repartent avec leur réalisation. 
Les ateliers du Lab Mobile s’attachent à éveiller les 
enfants à la nature et à un monde plus responsable 
par le jeu, la créativité et l’expérience. Pour cela, ils 
stimulent leur esprit critique en les invitant à porter 
un regard curieux et à questionner le monde qui 
les entoure. Ils leur apprennent par le jeu comment 
fonctionne la nature et comment mieux vivre en 
harmonie avec elle. Enfin, ils développent leur 
intelligence manuelle en s’exerçant à penser des 
solutions, mais surtout à les mettre en œuvre, à 
expérimenter.

COURS PUBLIC
Lundi 22 novembre de 12h45 à 13h45
Dans le Petit Auditorium
1 HEURE, 1 OEUVRE : 
Regards sur le temps long
De Caravage à Salvador Dali, comment les artistes 
nous donnent à voir leur vision du temps ? Mélina 
de Courcy, professeur à l’École cathédrale, nous 
livre un condensé des œuvres qui, de la peinture à 
la sculpture, rendent sensibles le temps qui fuit.

LECTURE 
Jeudi 18 novembre de 19h à 21h 
dans le Petit Auditorium
Laudato si’, l’Encyclique
Lecture par Fitzgerald Berthon, comédien
Mise en musique par le Quatuor Yako

Une reprise du spectacle de 2019, sur les textes 
de l’encyclique Laudato si’ du Pape François, 
choisis et lus par Fitzgerald Berthon. La lecture 
sera accompagnée par les photographies de 
Yann Arthus-Bertrand et d’un répertoire musical 
proposé par un des meilleurs quatuor à cordes de 
sa génération, le Quatuor Yako.

Le titre de l’encyclique est révélateur et déroge à 
l’usage courant. Il s’agit d’une formule extraite du 
cantique des créatures de saint François d’Assise. 
Celui-là même dont le pape a pris le nom en 
expliquant : « François d’Assise, c’est pour moi 
l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, 
l’homme qui aime et préserve la Création ; en ce 
moment nous avons aussi avec la Création une 
relation qui n’est pas très bonne, non ? »

Le pape fait d’abord un état des lieux des 
problèmes rencontrés sur la planète avant de 
mettre en lumière les motifs d’un engagement en 
faveur de l’environnement liés à la tradition judéo-
chrétienne. Il propose en outre la mise en place 
d’une écologie intégrale et en définit des pistes 
d’action. Enfin, le 6ème et dernier chapitre indique 
les ressources spirituelles qui permettraient à 
l’humanité de changer. 

PROJECTION 
Vendredi 19 novembre de 20h à 21h30
dans le Grand Auditorium
Soleil vert de Richard Fleischer, 1973
Présentation par Jan Synowiecki, chercheur 
en histoire et cinema, assistant de Grégory 
Quenet

Librement inspirée du roman d’Harry Harrison, 
cette dystopie combine le genre du film policier 
et de la science-fiction, à savoir l’enquête sur 
le meurtre d’un riche homme d’affaires et un 
avenir (2022) où les océans sont mourants et la 
canicule est présente toute l’année en raison de 
l’effet de serre, conduisant à l’épuisement des 
ressources naturelles, la pollution, la pauvreté, la 
surpopulation et l’euthanasie volontaire.



CONCERT 
Lundi 22 novembre de 19h à 1h
Dans le Petit auditorium 
(sur transats et poufs confortables)
Le temps infini
Quatuor à cordes n°2 de Feldman
par le Quatuor Bela (6h)

Morton Feldman compose son deuxième quatuor à 
cordes en 1983 ; il représente le quatuor le plus long de 
toute l’histoire de la musique et une véritable prouesse 
pour les artistes. Il en dit : « La raison pour laquelle les 
pièces sont si longues vient de ce que la forme, telle 
que je la comprends, n’existe plus ». L’auditeur perd 
le sentiment d’un temps mesuré et maîtrisable et se 
concentre sur l’intensité du moment présent où il se 
laisse transporter par les superpositions imperceptibles 
de sons dans un climat unique de quiétude sonore.

L’œuvre nous invite à bouleverser nos habitudes 
d’écoute : le public sera invité à s’étendre dans le petit 
auditorium du Collège des Bernardins... Plus qu’un 
concert, c’est une véritable expérience sensorielle à 
laquelle le spectateur est convié : l’œuvre la plus longue 
de l’histoire de la musique !

Quatuor Béla 
Depuis 15 ans, « les enfants terribles du quatuor 
français » écrivent un parcours singulier, entre 
tradition et modernité. Attachés au répertoire ancien 
du quatuor à cordes, qu’ils défendent au sein des 
programmations classiques d’excellence en France et 
à l’étranger (Philharmonie de Paris, Théâtre Mariinsky, 
BeethovenFest…), les musiciens du quatuor Béla ont à 
cœur d’inscrire la tradition du quatuor à cordes dans la 
vie musicale contemporaine. Leur travail de commandes 
et de créations en lien avec des compositeurs de 
différentes générations (Philippe Leroux, Francesco 
Filidei, Benjamin De La Fuente, Jean-Pierre Drouet, 
François Sarhan, Daniel D’adamo, Thierry Blondeau, 
Marco Stroppa, Jérôme Combier, Garth Knox, Bruno 
Ducol, Noriko Baba, Karl Naegelen, Frédéric Aurier, 
Robert Hp Platz, Aurelio Edler-Copes, Frédéric Pattar 
…) a été couronné en 2015 par le Prix de la Presse 
Musicale Internationale. C’est avec une conviction 
sincère, guidé par la personnalité et l’œuvre de Béla 
Bartok, que le quatuor imagine des rencontres avec 
des personnalités éclectiques. En témoigne « Si oui, 
oui. Sinon non » avec le rockeur culte Albert Marcœur, 
« Impressions d’Afrique » avec l’immense griot 
Moriba Koïta, « Jadayel » en compagnie des maîtres 
palestiniens Ahmad Al Khatib et Youssef Hbeisch … Le 
jeu du quatuor Béla, reconnu pour sa technique et son 
engagement musical, se met volontiers, ces dernières 
années, au service des compositeurs d’Europe centrale 
du début du 20ème siècle comme Janacek, Schulhoff, 
Krása, Bartok, Szymanovsky, Webern.
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CONCERT 
Jeudi 25 novembre de 12h à 13h30
Dans l’ancienne Sacristie (petite jauge)
Le temps de l’âme
Œuvres pour violon seul de Jean-Sébastien Bach

Marina Chiche, violon

1er concert dans la Sacristie du Collège

Une formule inédite proposée pour la première fois 
au Collège des Bernardins : le temps du déjeuner, 
venez profiter d’un concert intime, donné sous les 
magnifiques voûtes de l’ancienne sacristie ! Un moment 
rare et unique dans le rythme effréné de nos sociétés 
contemporaines, une occasion de prendre le temps...

PROJECTION 
Mardi 23 novembre de 19h à 22h
Dans le Grand auditorium
Pandémies et biodiversité : Guyane, une seule 
santé (2021) de Marie-Monique Robin
Cette projection de 26 mn est comme une avant-
première du film « La Fabrique des Pandémies », film 
de Marie-Monique Robin, qui sortira en 2022, avec 
la participation de Juliette Binoche et Serge Morand 
(CNRS). Sous le titre provisoire « Guyane : une seule 
santé », il s’agit de traiter des mêmes questions que 
dans le film de 90 mn, c’est-à-dire les relations entre 
santé humaine et santé de la biosphère, mais en se 
focalisant ici sur le territoire de la Guyane : recherches 
virologiques, risques liés à la déforestation et à 
l’orpaillage, initiatives de préservation.  

ATELIER JEUNE PUBLIC 
Mercredi 24 novembre de 15h à 16h30
Dans l’ancienne Sacristie
Graine d’artiste
Un atelier unique autour de l’exposition « Time lapses 
Us », mené par l’artiste Vincent Chevillon, pour une 
rencontre magique avec les enfants.

PROJECTION 
Mercredi 24 novembre de 20h à 22h
Dans le Grand auditorium
Koyaanisqatsi (1982) de Godfrey Reggio
Présentation : Jan Synowiecki, chercheur en histoire 
et cinema, assistant de Grégory Quenet. 
Koyaanisqatsi (qui signifie « vie déséquilibrée ») filme 
la Terre, la beauté primitive de ses immenses espaces 
naturels, l’empreinte indélébile qu’y laisse la présence 
humaine, et la fourmilière que constituent les grandes 
mégalopoles. Jouant sur les échelles d’espace et de 
temps, filmant l’infiniment grand et l’infiniment petit, 
utilisant à la fois le ralenti, l’avance rapide et le time-
lapse, Koyaanisqatsi est d’une étonnante modernité.
L’absence de tout dialogue, commentaire, sous-titre 
laisse le spectateur face à des images qui montrent 
plus qu’elles démontrent et lui permet d’apprécier 
tout particulièrement la musique de Philip Glass. 

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. 
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CINÉ-CLUB JEUNE PUBLIC 
Samedi 27 novembre de 12h à 14h 
Dans le Petit auditorium
Avec Sabine de la Moissonière
À travers le visionnage d’un film faisant écho à la 
thématique du temps qui fuit, du temps qui passe et nous 
échappe, le but est d’éveiller et former l’esprit critique des 
jeunes en éduquant leur ouverture et beau et au goût pour 
la contemplation.

LECTURE 
Lundi 29 novembre de 19h à 21h
Dans le Grand auditorium
Ruines et temps perdu
Avec Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie Française
Replonger le temps d’une soirée, dans l’univers des 
essayistes et romanciers, qui ont écrit sur le temps… de 
Chateaubriand à Proust, un voyage littéraire porté par la 
voix de Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie Française.

DÉBAT
Mardi 30 novembre de 20h à 22h
Dans le Grand auditorium
Mardi des Bernardins - Vitesse : le nouveau péché 
capital ?
Conférence avec Grégory Quenet, Rodolphe Rapetti, 
commissaire de l’exposition « Vitesse » au château de 
Compiègne dont il est directeur et Frank Niederländer, 
directeur de la fondation BMW, Munich et Berlin



L’œuvre de Vincent Chevillon détourne des récits 
établis et questionne leurs formulations ainsi que leurs 
effets sur le monde, la nature et les humains. 

Dans le cadre de Time Lapses us, la rétrospective que 
lui consacre le Collège des Bernardins, le plasticien 
convoque la partie visuelle de son travail et réalise 
deux nouvelles œuvres pour l’exposition : une première 
provisoirement nommée Ainsi les pierres se fanent ? 
et une autre, Empire of nature, de grande taille,  qui 
tient son titre de l’ouvrage éponyme de John Mc Kensy, 
où il analyse les filiations entre empires coloniaux 
et l’élaboration du concept moderne de nature. Par 
l’invitation qui lui a été faite d’exposer au Collège 
des Bernardins, Vincent Chevillon s’est interrogé sur 
les représentations de la nature dans l’iconographie 
chrétienne. Dans ses recherches, il observe qu’à partir 
du XVIème siècle commencent à fleurir dans les cours 
européennes des tableaux enrichis d’une myriade de 
couleurs, portés par la figuration d’espèces exotiques, 
rapportées pour la distraction des élites. Les imaginaires 
sur lesquels Vincent Chevillon  travaille sont rapportés 
sous différentes formes : collectes d’objets, de récits, 
d’images, de fragments de territoires, d’individus, de 
restes d’animaux ou de plantes.

VINCENT CHEVILLON
ARTISTE EXPLORATEUR

DU 2 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021
EXPOSITION TIME LAPSES US DE VINCENT CHEVILLON

Vincent Chevillon est d’abord sculpteur, mais son 
travail plastique est lié à l’image photographique : celle 
trouvée, ancienne, d’autrui, ou la sienne, plus récente.

Initialement formé aux sciences de la Terre, Vincent 
Chevillon a grandi en Outre-mer (Martinique, Île de 
la Réunion). Il complète sa formation par des études 
en art, rejoint en 2010 le post-diplôme des Beaux-
Arts de Paris, puis le programme expérimental SPEAP 
(Art-Science et Société) de Bruno Latour à Sciences Po 
Paris en 2017-2018. Depuis 2014, il enseigne l’Espace 
et le Volume à La Haute École des Arts du Rhin (HEAR) 
à Strasbourg. Ses recherches convoquent différents 
champs d’études, navigant de l’anthropologie à 
la géophysique et l’iconologie. Il développe des 
dispositifs évolutifs à partir d’éléments récoltés ou 
façonnés, des images, des récits qui se formalisent sous 
forme d’installations, d’éditions, d’œuvres numériques 
ou d’objets ou de photographies

Ils ne viennent jamais seuls et sont généralement 
porteurs d’un nombre invisible d’agents qui 
contaminent insidieusement leurs hôtes. Le procédé 
de création de Vincent Chevillon commence par 
une prise de notes qui lui permet de prendre de la 
distance et de concilier des environnements qui sont 
inconciliables. Avant de prendre le cliché, il enquête 
sur les éléments qui le composent. Il s’aide de cartes 
géologiques, de récits, de documentations variées. Le 
flash est rarement utilisé, il lui préfère généralement 
la lumière des lieux. Il fait de longues pauses pour 
que les objets et environnements qu’il photographie 
infusent sur la surface sensible des films. 

Time lapses us © Vincent Chevillon
Dead Stars © Vincent Chevillon

À paraître aux éditions Pétrole : Lisières un ouvrage 
monographique grand format (23,4 cm x 32,4 cm), 88 
pages dans lesquelles sont présentées une cinquan-
taine de photographies de Vincent Chevillon que l’on 
retrouve en partie dans l’exposition « Time lapses us » . 
Une introduction et de brèves proses d’Anne Bertrand, 
ainsi qu’un essai de Grégory Quenet accompagnent 
l’ensemble. 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/li-
sieres-vincent-chevillon/tabs/description 



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.
 

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’Écriture 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

LE COLLÈGE 
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/ 
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