COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 2nde édition du Festival d'Art sacré à Compiègne en décembre 2021

A Senlis (Oise, Hauts-de-France)
Siège de l’Association LES POISSONS DU CIEL
Le 5 octobre 2021

– La seconde édition du Festival d'Art sacré se tiendra à Compiègne, du 6 au 12 décembre 2021.
Cette manifestation artistique interconfessionnelle rassemble les œuvres de plus de 300 artistes du monde
entier, exprimant librement leur perception du sacré, et notamment Noboru Kurosu, peintre japonais résidant
à Compiègne, Joseph-Antoine d'Ornano, peintre et auteur d’une dizaine d’ouvrages, Sawami DemetzNakamura, maitre en arrangement floral japonais (Ikebana).
Voir le Programme
Produit par l’association "Les Poissons du Ciel" à Senlis il y a 2 ans, le Festival se déploie cette année à
Compiègne dans trois lieux emblématiques : les salles St-Nicolas, la chapelle St-Nicolas et le cloître St-Corneille.
Le Festival d'Art sacré se veut une occasion de découverte, d’émerveillement et d’ouverture au mystère.
Il s’agit de découvrir sous toutes ses formes une production artistique injustement méconnue : l'art sacré
contemporain. C’est le sens de cette initiative qui propose pendant sept jours (du 6 au 12 décembre 2021) des
concerts, expositions, ateliers, animations et tables rondes.
Marie-Christine Barrault, comédienne aimée des Français, et Pascal Contet, accordéoniste natif de
Compiègne ont souhaité contribuer à cet événement spirituel et fédérateur par leur présence et leur
participation. Ils interpréteront “Le Festin de Babette” de Karen Blixen pour la soirée de clôture, le 12
décembre à 16h salle St-Nicolas.
A l’occasion de cette 2nde édition, la spiritualité tibétaine est à l’honneur avec notamment la présence
effective toute la semaine du Lama Samten Yéshé Rinpoché qui, à partir du mardi 7 décembre, donnera un
enseignement chaque jour à 13h45. On pourra également admirer les thangkas monumentaux de Nathalie
Gyatso dans les salles St-Nicolas.
A veille de Noël, Compiègne nous invite à célébrer en son sein une immersion complète dans la sphère du
sacré où l’art sera le fil conducteur de notre relation fraternelle.

Marc Higonnet, Directeur du Festival
Avec le soutien de

Association « Les Poissons du Ciel », 21b chemin de la Bigüe – Senlis 60300 - F
www.lefestivaldartsacre.fr – info@lefestivaldartsacre.fr – tel : +33 (0)6 13 01 84 10
Association par application de la Loi du 1er juillet 1901 – n° RNA : W604004771 – Association d’Intérêt général
délivrant des reçus fiscaux selon décision administrative du 17 janvier 2019

