ars latina
« La beauté sauvera le monde » - Dostoievski
L’association ars latina créée en 1990 conçoit et réalise des expositions de photographies grand
format, parfois accompagnées d’ouvrages. Ces expositions portent sur des grands thèmes de l’art,
depuis ses plus lointaines origines jusqu’à nos jours. Elles sont présentées dans des musées, des
fondations, des cathédrales et des églises.
Ces reproductions de qualité donnent accès à un public nombreux à des œuvres parfois difficiles à
contempler dans la réalité. Leurs très grands formats permettent une immersion dans l’œuvre d’art
propre à susciter une forte émotion devant sa beauté.
Par ailleurs, les caractéristiques techniques de ces grandes reproductions facilitent la circulation de
ces expositions à travers la France ainsi qu’à l’étranger pour permettre à un public de plus en plus
nombreux de profiter de ces œuvres exceptionnelles.
ars latina réalise actuellement une nouvelle exposition de 40 photographies de grand format
« La fleur de l'âge ». Elle présentera, à travers quelques figures emblématiques de jeunes
témoins et de jeunes martyrs (pas plus de 33 ans), vingt siècles de christianisme sur les cinq
continents. Composée de trois parties différentes, cette exposition est ponctuée par des
représentations d’œuvres d’art symbolisant la miséricorde.
Cette thématique devrait toucher et émouvoir la jeunesse tout en étant un merveilleux
vecteur d'évangélisation.
L’EXPOSITION ET SES MÉCÈNES
L’exposition La fleur de l’âge sera présentée en avant-première à l’automne prochain. Pour mener à
bien son nouveau projet, l’association Ars Latina recherche des partenaires financiers qui pourraient
s’associer à sa production ainsi qu’à son itinérance. Cette exposition a en effet pour vocation d’être
montrée dans les écoles, les universités, les églises, les espaces publics, les rassemblements de jeunes
– scouts, frat, etc. Elle est aussi proposée dans les hauts lieux de la chrétienté.
Les mécènes bénéficient d’une communication à long terme, sur les affiches, les cartons d’invitation
et les panneaux de crédits. La durée de vie moyenne d’une exposition est de dix ans au cours
desquels elle peut être montrée une cinquantaine de fois.
PREMIERS PARTENAIRES D’ARS LATINA
Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC)
La Mutuelle Saint-Christophe assurances
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Contact : ÉLISABETH DE BALANDA COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION – 06 85 17 84 12
FLORENCE DE LANGLAIS - CHARGEE DE MISSION - 06 81 01 39 74
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L’exposition photographique se décompose en trois grandes parties scandées par des représentations du
Christ qui envoie aujourd’hui comme hier en mission. Elle comporte des reproductions de très grand format
(1,50 m de hauteur) de sculptures, peintures, gravures, icones ou photographies représentant les acteurs du
drame.

LES GRANDES PARTIES DE L’EXPOSITION
Ière partie : LE PRINTEMPS DE L’AMOUR

Des premiers jeunes martyrs aux missionnaires sur les routes du monde (du Ier au XVIe s.)
« Viens, suis-moi » (Marc 10.21)

ESPAGNE/PORTUGAL. Vincent, mort en 304

ISRAËL. Étienne, le premier martyr, mort en 37

ITALIE. Cécile, morte en 223

FRANCE. Blandine, morte en 177
HONGRIE. Elisabeth de Hongrie,
morte en 1231 à 24 ans

ÉGYPTE

ET ITALIE. Catherine

d’Alexandrie, morte en 307
et Agnès, morte en 305

ITALIE. Catherine de Sienne,
morte en 1380 à 33 ans

ARMÉNIE. Les quarante de Sébaste, morts en 304
FRANCE. Jeanne d’Arc, morte en 1431 à 19 ans
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IIe partie : LE TEMPS DE L’UNIVERSALITÉ. SUR LES ROUTES DU MONDE
De la Renaissance au XIXe siècle
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive »
(Luc 9:23)

ITALIE. Louis de Gonzague, mort en 1591 à 23 ans

JAPON. Les martyrs de Nagazaki, morts en 1597

POLOGNE. Stanislas Kostka, mort en 1568 à 18 ans

PÉROU. Rose de Lima, morte en 1617 à 31 ans

VIETNAM. Les martyrs du Tonkin, Pierre DumoulinBorie, décapité en 1838 à 30 ans

FRANCE. Les carmélites de Compiègne, mortes en 1794

AMÉRIQUE DU NORD. Katéri Tékakwita,
morte en 1680 à 24 ans

CORÉE. Les martyrs de Corée,
André Kim, mort en 1846 à 25 ans

OUGANDA. Les 13 martyrs, morts en 1886
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IIIe partie : LE TEMPS DE LA MISÉRICORDE Fin XIXe – XXe s.
« Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
N’emportez ni besace ni sandale...
Et dites aux gens « Le Royaume de Dieu est tout proche de vous » (Luc 10.5.6.9.)

PORTUGAL. Francisco et Jacinta Marto, morts en 1919
et 1920 à 10 ans et 9 ans

FRANCE. Thérèse de Lisieux, morte en 1897 à 24 ans

ITALIE. Pier Giorgio Frassati, mort en 1925 à 24 ans

POLOGNE. Hélène Kowalski, morte en 1938 à 33 ans

ESPAGNE. Victoria Diez Bustos, morte en 1936 à 33 ans

ALLEMAGNE. Sophie Scholl, morte en 1943 à 22 ans

ALLEMAGNE. Hans Scholl, mort
en 1943 à 25 ans

ALLEMAGNE. Christoph Probst, mort en 1943 à 24 ans

HOLLANDE. Etty Hillesum, morte en 1943 à 31 ans
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE. Peter ToRot, mort

VIETNAM. Marcel Van, mort en 1959 à 31 ans

en 1945 à 33 ans

BRÉSIL. Isabel Cristina Mrad
Campos, morte en 1982 à 20 ans

CHINE. Chrysostome Chang,

mort en 1948 à 28 ans

ARGENTINE. Carlos de Dios Murias, mort

en 1976 à 31 ans

PHILIPPINES. Puri Pedro, morte

en 1977 à 31 ans

LITHUANIE. Virgilius Jaugelis, mort en 1980 à 31 ans

LIBAN. Fathi Baladi, mort en 1980 à 19 ans

RWANDA. Marie-Claire Mukagango, morte en 1994 à 33 ans
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La Vierge de la Miséricorde, Piero Della Francesca (vers 1460)
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