
 

Programme                            SYMPOSIUM arts+ 1.0 

 

 

Vendredi: 

15.30 – 18.30 Check-In / Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

18.00  présentation de Montmirail et visite guidée (par Don Camillo) 

18.30  souper 

19.30 – 20.00 Welcome, Infos sur les Thintanks (s’inscrire dans les listes jusqu’à Samedi 12.00 h 

Présentation de l’article avec les thèses sur «l’artiste et l’art dans l’Eglise» (de Beat Rink) 

20.15 – 21.15  Exposé Matthias Krieg: «Répétition & événement» Comment l’art et la foi se connectent 

21.30  Prière du soir Communauté 

 

Samedi: 

08.10  Prière du matin Communauté 

08.00 – 9.30  petit-déjeuner 

08.30 – 9.30 Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

09.30 – 9.45 Présentation des intervenants des Thinktank  

09.45 – 10.45 Table Ronde «l’artiste et l’art dans l’Eglise» comme approfondissement de l’article avec les thèses  

Pfr. Beat Rink Leitung und Moderation mit  

Dr. Andrzej Turkanik, Susanne Hagen, Adrian Furrer, Dr. theol Dr. phil Matthias Krieg, Eva Jung, Titus Eichenberger 

11.00 – 12.00  Exposé Dipl. theol. Hannes Langbein: «Community-Specific-Art – L’Eglise en tant qu’une sculpture sociale» 

12.10  Prière du midi Communauté 

12.30  repas du midi, rencontres, échange 

13.00 – 14.00  Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

 

 



 

14.00 – 14.45 Thinktanks (4 en même temps dans 4 salles différentes) 

15.00 – 15.45 Thinktanks (4 en même temps dans 4 salles différentes) 

16.00 – 16.45 Thinktanks (4 en même temps dans 4 salles différentes) 

17.00 – 18.00 Exposé Eva Jung: «Libère-toi en étant créatif» L’Evangile et l’art – les points de contact ? 

18.30  Souper, rencontre 

19.00 – 20.00 Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

20.00 – ouvert Soirée festive dans la Chapelle et dans la Salle Tribolet 

avec diverses contributions artistiques 

 

 

Dimanche: 

08.00 – 09.30 petit-déjeuner 

09.00 – 10.00 Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

10.00 – 11.30 culte en commun (Heiner Schubert & Communauté) avec la participation musicale et autres 

11.45 – 12.15 présentation des projets & échange, evtl. jusqu’à 12.20 h 

12.30  repas du midi, rencontres, échange 

13.00 – 14.00 Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

14.00 – 15.00 présentation des thèses des Thinktanks (visions, objectifs principals, domaines d’apprentissage)  

15.00 – 15.30 conclusion liturgique 

15.30 – 16.30 Info-Desk & table de livres ARTS+ ouvert 

ab 15.45 Uhr départ 

 

 


