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d’églises normandes 
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Proposée depuis 2006 par la Direction de la culture du diocèse de Rouen, ce festival a 
pour objectif : 

 d’établir un dialogue fécond entre l’Église et le monde de l’art, 

 d’encourager et susciter la création artistique de notre temps, dans un esprit d’ouverture 
et de liberté, 

 de faire découvrir et rayonner le patrimoine artistique du diocèse. 
Les artistes conviés donnent libre cours à leur inspiration dans un lieu d’église pendant 
un temps donné. Leurs œuvres singulières permettent un dialogue entre l’art 
contemporain et le patrimoine sacré. Les visiteurs sont invités à un temps de rencontre 
et de partage avec les artistes. 

Entrée libre 
La cathédrale Notre-Dame de Rouen, l’église Saint-Maclou de Rouen, les églises 
d’Aumale et Sainte-Thérèse de Saint-Étienne du Rouvray accueilleront les artistes Roger 
Garin, Geneviève Bayle, Céline Ouvry et Jean-Maurice Robert. 
 
  



 
 
Roger GARIN, peintre 
 

 

Au Cœur du mystère 
« Mon langage pictural s’attache à traduire ce que les mots 
échouent parfois à dire. C’est dans la solitude et le silence 
que je m’abandonne à cette troublante liberté de création et 
c’est là que les visions les plus fulgurantes se révèlent ».  
Roger Garin 
 
Cathédrale Notre-Dame de Rouen 
 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9h à 19h – 
Dimanche de 8h à 18h – Lundi de 14h à 19h 
Présences de l’artiste : 
Samedi 19 septembre 15h -18h 
Dimanche 18 octobre 15h -18h 

 
 
Geneviève BAYLE, sculpteur 
 

 

Tendresse et compassion 
« Sculpter, c’est essayer de rendre lisible, palpable ce qui ne 
l’est pas. Guidée par cette intuition, j’inscris dans la terre 
devenue bronze, ma communion silencieuse avec le genre 
humain. Sculpter, c’est essayer de transmettre cette 
tendresse et compassion qui s’imposent à moi comme une 
nécessité absolue ». Geneviève Bayle 
 
Église Saint-Maclou de Rouen 
 
Horaires d’ouverture : samedi, dimanche et lundi de 10h à 
12h et de 14h à 17h30 
Présences de l’artiste : 
Samedi 19 septembre 16h -18h 
Dimanche 18 octobre 15h -17h  



 
 
 
 
Céline OUVRY, peintre 
 
 

 

Osmose 
« J’aime créer et imaginer…Ma peinture est instinctive, 
instantanée, mais aussi sensible… La nature guide mon 
travail abstrait ; mon imagination se laisse guider sur une 
terre inconnue ».  
Céline Ouvry 
 
Église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Aumale 
 
Horaires d’ouverture : Tous les jours de 10h à 17h 
Présences de l’artiste : 
Dimanche 20 septembre 14h -17h 
Dimanche 18 octobre 14h -17h 
 

 
 
 
Jean-Maurice ROBERT, peintre 
 

 

Espoir 
« Pour moi, la création se nourrit de l’histoire et des rapports 
humains variés (la famille, l’école, le sport, la culture…). Ce 
matériau, auquel le peintre ajoute son cri lui permet 
d’explorer plastiquement ses propres visions : ailes du 
passé, du présent, du futur ». Jean-Maurice Robert 
 
Église Sainte-Thérèse de Saint-Étienne du Rouvray 
 
Horaires d’ouverture : Samedi de 10h à 12h et de 14h à 
16h – Mercredi de 9h30 à 12h et de 17h à 19h – Dimanche 
de 15h à 18h 
Présences de l’artiste : 
Les samedis de 14h00 à 16h00 
Les dimanches de 15h00 à 18h00 

 
 
Programme complet 
 
https://www.calameo.com/read/0002408182acd1dd2565b?authid=sHlOezFsKKk9 
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