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Quoi de plus significatif que l’art, 
et particulièrement l’art sacré 
dans ce qu’il possède de plus 
universel pour rassembler, pour 
favoriser le rapprochement entre 
les hommes ? 
 
Le chant de la terre aux étoiles 
se présente comme un cantique 
polyphonique où chaque 
voix, chaque partition fait 
entendre sa tonalité singulière 
tout en s’harmonisant avec 
le choeur pour ne former 
qu’une seule et même mélodie.  
 
Voilà le  sens de cette initiative 
qui va proposer pendant 1 
semaine  des concerts des 
expositions, ateliers, animations 
et tables rondes dans 3 lieux 
emblématiques : la Cathédrale 
Notre Dame de Senlis, la Chapelle 
royale Saint-Fambourg et  

l’espace Saint-Pierre. Seront 
représentés non seulement des 
artistes de toutes traditions 
impliqués dans la vie spirituelle 
mais aussi des artistes inspirés 
qui exprimeront librement 
leur perception du sacré. L’art, 
vecteur de cultures et d’idées 
est un lien essentiel. Il permet 
d’aller à la rencontre des univers 
symboliques, esthétiques et 
expressifs de chacun, quel que 
soit son appartenance, sa langue 
ou ses origines.
 
Senlis, dotée de sa majestueuse 
cathédrale et de sa longue histoire, 
nous invite à célébrer en son 
sein un moment de communion 
où l’art sera le fil conducteur de 
notre relation fraternelle.

l’unité 
dans la diversité

Quoi de plus significatif que l’art, 
et particulièrement l’art sacré 
dans ce qu’il exprime de plus 
universel pour rassembler, pour 
favoriser le rapprochement entre 
les hommes ? 
 
Le chant de la terre aux étoiles  
titre de la première édition 
l’année dernière, donna le La. En 
effet le festival se présente comme 
un cantique polyphonique où 
chaque voix, chaque partition fait 
entendre sa tonalité singulière 
tout en s’harmonisant avec 
le choeur pour ne former 
qu’une seule et même mélodie.  
 
Voilà le  sens de cette initiative 
qui va proposer pendant 1 
semaine  des concerts, spectacles 
vivants, expositions, ateliers, 
animations et tables rondes 
dans 4 lieux emblématiques : 

la Cathédrale Notre Dame 
de Senlis, la Chapelle royale 
Saint-Fambourg , l’espace 
Saint-Pierre et le Prieuré Saint 
Meurice. Seront représentés 
non seulement des artistes de 
toutes traditions impliqués dans 
la vie spirituelle mais aussi des 
artistes inspirés qui exprimeront 
librement leur perception du 
sacré. L’art, vecteur de cultures 
et d’idées est un lien essentiel. Il 
permet d’aller à la rencontre des 
univers symboliques, esthétiques 
et expressifs de chacun, quel que 
soit son appartenance, sa langue 
ou ses origines.
 
Senlis, dotée de sa majestueuse 
cathédrale et de sa grande 
histoire, nous invite à célébrer 
en son sein un moment de 
communion où l’art sera le fil 
conducteur permettant d’excal-
ter notre relation fraternelle.

Quoi de plus significatif que l’art, 
et particulièrement l’art sacré 
dans ce qu’il exprime de plus 
universel pour rassembler, pour 
favoriser le rapprochement entre 
les hommes ? 
 
«Le chant de la terre aux étoiles», 
le thème retenu pour la première 
édition en avril dernier, a donné 
l’accord majeur et ouvre la voie 
pour les suivantes. En effet, 
le festival se présente comme 
un cantique polyphonique où 
chaque voix, chaque partition fait 
entendre sa tonalité singulière 
tout en s’harmonisant avec le 
chœur pour ne former qu’une 
seule et même mélodie. 

Voilà le sens de cette initiative 
qui va proposer pendant huit 
jours, des concerts, des spectacles 
vivants, expositions, ateliers, 
animations et tables rondes 
dans 4 lieux emblématiques : 

la Cathédrale Notre Dame, la 
Chapelle royale Saint-Fambourg, 
l’Espace Saint-Pierre et le Prieuré 
Saint-Maurice. 

Sont représentés non seulement 
des artistes de toutes traditions 
impliqués dans la vie spirituelle, 
mais aussi des artistes inspirés 
qui expriment librement leur 
perception du sacré. 

L’art, vecteur de cultures et 
d’idées est un lien essentiel. Il 
permet d’aller à la rencontre des 
univers symboliques, esthétiques 
et expressifs de chacun, quel que 
soit son appartenance, sa langue 
ou ses origines.  Senlis, dotée de 
sa majestueuse cathédrale et de 
sa brillante histoire, nous invite à 
célébrer en son sein un moment 
unique de communion où l’art 
sera le fil conducteur de notre 
relation fraternelle.



Grâce à nos soutiens - Département de l’Oise, Région Hauts-de-France, 
Fondation Cziffra, Université américaine de Paris, Centre culturel 
Italien, Société Générale, Géant des Beaux-Arts... - le Festival sera en 
mesure d’offrir à ses visiteurs des représentations d’une haute tenue 
artistique. 
 
 
Le Comité d’Orientation, formé à  l’occasion du Festival et constitué de 
personnalités du monde  des arts, présentera une sélection rigoureuse 
d’oeuvres d’art rassemblées dans l’Espace St-Pierre, garantissant au 
public une manifestation de grande qualité.

une programmation exemplaire



des lieux exceptionnels
Le Festival vous propose de découvrir 
quatre lieux exceptionnels situés dans le 
centre historique de Senlis, à quelques 
rues les unes des autres

Notre-Dame de Senlis (XIIe siècle)
Visites thématiques à la cathédrale 

Espace Saint-Pierre (XIIIe siècle)
Exposition d’art contemporain et  de 
nombreuses animations 

Chapelle royale Saint-Frambourg (Xe 
siècle) 
Des concerts et le spectacle de clôture du 
festival

Prieuré St Maurice (XIIIe siècle)
Ateliers bien-être et rencontres



Arts & spiritualité du TIBET
le TIBET invité d’honneur du festival

Je fis le pèlerinage des lieux saints de Bu-chu, grand secret, lieu de 
victoire complète sur le démon, de félicité suprême, éclat de rire, 
forêt où tout est réuni.     
‘Brug-pa Kun-legs, encore appelé « le fou de Brug », moine tibétain du XVe siècle. 



exposition internationale d’art floral
lA fleur et le sacré

Lorsque la � eur s’apprête à s’ouvrir, c’est avec une telle 
volonté que, malgré son apparente fragilité,  
aucune force extérieure ne pourra l’en détourner. 
Rainer Maria Rilke
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La 2ème édition du Festival de plus près

Le Festival de l’Art Sacré de Senlis a 6 grands objectifs : 

- Offrir un festival novateur et original en proposant un large choix de 
programmations artistiques : danse, musique, théâtre, arts visuels, arts 
plastiques.  
 
- Créer un moment priviligié de rencontres et de partage. Célébrer 
le vivre ensemble avec un évènement joyeux et festif favorisant les 
rencontres interculturelles et intergénérationnelles.  
 
- Dynamiser positivement le temps des congés de Pâques.  
 
- Valoriser les artistes locaux en leur permettant de se produire sur les 
cimaises de l’exposition à des conditions préférentielles. Sensibiliser le 
public, en incitant les visiteurs de toutes générations à participer aux 
activités artistiques programmées.  

- Faire de l’art un vecteur de compréhension mutuelle en organisant des 
forums de discussion entre le public et les intervenants du Festival.  
 
- Impliquer, pérenniser et promouvoir les différents 
acteurs de proximité : commerçants, restaurateurs, producteurs, 
artisans, structures culturelles et associatives, collectivités locales, etc. 

Vous êtes toutes et tous invité(e)s à participer ! Par vos propositions, 
votre disponibilité, vos interventions, votre présence...  
 
Contactez-nous ! Et soutenez la 2ème édition du Festival d’Art Sacré de 
Senlis ! 

LE PROGRAMME DU FESTIVAL*

Samedi 18 avril :
17h :      Vernissage officiel en présence de M.    Jérôme Bascher, sénateur  
                de l’Oise 
                Accompagnement jazz avec le trio Yamas : Yannick Benoit   
                (saxophone), Marius Metz (batterie) et Slim Chikhaoui (contrebasse)
20h :      Spectacle «La Traversée du Tsangpo» (Chapelle royale St-Frambourg)

Dimanche 19 avril :
15h  :     Création d’un mandala en 3 dimensions 
               (programmation sous réserve de modifications)

Mardi 21 avril :
17h30 : «Le Tibet tel que je l’ai vu», présentation rétrospective de photos  
                du Tibet par Gilles Mermet, grand reporteur (Espace St-Pierre)

Jeudi 23 avril :
18h30 : Projection du Film «Thanatos»  (Cinéma Le Jeanne d’Arc)

Vendredi 24 avril :
16h  :     Hommage au peintre Karma Yeshé en présence de l’artiste 
                suivi d’une visite guidée de l’Exposition d’art sacré (Espace St-Pierre) 
17h :      «Contes des sages du Tibet» avec Pascal Fauliot, écrivain et   
                conteur et Tenzin Gönpo, musicien et danseur (Espace St-Pierre)

Dimanche 26 avril :
18h30 :  Soirée de clôture : Remise des Prix aux artistes lauréats
                (Espace St-Pierre)

*Ateliers et animations tout au long du festival



Mécénat sponsoring et partenariat

Votre effort financier contribuera à la réalisation d’un nouveau modèle 
de scénario artistique. 
Vous contribuerez à porter une bouffée d’oxygène à nos concitoyens, 
pris dans le tourbillon du quotidien, ainsi qu’à la valorisation du 
patrimoine culturel de la ville de Senlis.  Le Festival sera un espace de 
promotion pour la vie économique locale et régionale. Il s’agira donc 
d’une opportunité unique d’associer votre organisme ou votre marque/
label à un projet culturel, socialement inclusif et innovateur, de portée 
internationale.  
 
En échange de votre contribution, vous profiterez d’une importante 
visibilité et promotion de votre organisme ou marque sur différents 
supports de communication. Il sera possible de proposer des actions 
promotionnelles «sur mesure» avant, durant, et après le temps du 
festival : 

Visibilité sur les supports print + audio-visuels : 
- 2 passages TV
- 5 passages radio
- 2000 Catalogues officiels quadrichromie / papier glacé
- 15 articles dans la presse écrite locale, régionale, 
nationale
 
Une large promotion sur internet :   
- Stratégie digitale développée par un Webmaster et un 
Community Manager
- Logo sur le teaser vidéo du festival
- Fiches «Commerces Partenaires» géolocalisées + live 
link 
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Le comité d’orIENTATION

Marc bascou Pr. Katia Buffetrille

ABD EL HAFID BENCHOUK

Gérard Kurkdjian

Joseph-antoine d’ornano

AnTONIO FRANCICA

Jean-Marc Simon

Gaële  de La Brosse

Xavier Guézou

LAURENT GRZYBOWSKI

Pr. Jonathan Shimony

pr. deborah jenner

Conservateur général 
honoraire du Patrimoine,
Musée du Louvre, Paris

Ethnologue et tibétologue.
École Pratique des Hautes 
Études, Paris

Directeur de la Maison Soufie.
Responsable pour l’Islam des 
Artisans de Paix (association 
inter-religieuse)

Musicien, écrivain et producteur. 
Cofondateur et conseiller du 
Festival de Fès des Musiques 
Sacrées du Monde

Peintre et écrivain.
Ancien haut fonctionnaire
au Ministère de la Culture

Directeur 
du Centre Culturel Italien,
Paris

Ambassadeur de France. 
Président de l’Association 
des Amis du Musée d’Art et 
d’Archeologie de Senlis

Ecrivain, éditrice et journaliste 
à l’hebdomadaire «Pèlerin». 
Cofondatrice de la revue 
«Chemins d’étoiles»

Cofondateur et délégué général,
Institut des Hautes Études du 
Monde Religieux (lHEMR), Paris

Journaliste, musicien.
Responsable de la Coordination 
interreligieuse du Grand Paris 
(CINPA)

Peintre et sculpteur.  
Professeur d’Histoire de l’Art
American University of Paris

Professeur d’Histoire de l’Art 
au Centre Saint Charles 
(Paris-1 Sorbonne) et
American Business School, Paris



Direction et coordination

JACKY KOOKEN

SONIA DI CLEMENTE

Marc Higonnet

CéLI KOMA

CATHY GIL

Responsable Arts plastiques

Community Manager

Fondateur
(Direction générale)

Co-fondateur
(Relations publiques)

Partenariats &
Relations presse

Stjepko mamic

barbara porcellini
Responsable Art floral

MARINA POK

MANUEL M. PEÑA

Coordination internationale

Coordination Cambodge

Coordination Mexique

DAMIEN BROHON

ANITA TIWARY

YOSHIE ARAKI

Coordination Inde

Coordination Japon

Coordination Tibet



Direction et coordination Ils nous soutiennent

Myriam sitbon-mendel

olga smolentseva

rachel gozlan

ANA ROSSI

Thomas ahl

Coordination Israël 

Coordination Russie

Coordination Grèce

Coordination Argentine

Coordination Suède

SOLVEIG COCHET
Coordination Hauts-de-France


