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saint-Maire)

vendredi 1er septembre 2017
Château Saint-Maire, Lausanne

jeudi 31 août 2017
Unil, anthropole, salle 2024
		
Le prélat et le diplomate

		
Un évêque flamboyant et sa mémoire

09h15
		

Bernard Andenmatten (Unil), La fonction épiscopale vers
1500 : les multiples facettes d’un prince-évêque lausannois.

09h00
		

10h00
		
		

Stéphanie Manzi (Unil), Aymon de Montfalcon et l’Observance :
la fondation des couvents de Savigny, de Ste-Catherine du
Jorat et de Morges.

09h45
Dave Lüthi (Unil), Le portail occidental, sources, modèles, 		
		signification.

10h45
11h00
		

Pause café
Eva Pibiri (Unil), Aymon de Montfalcon et son rôle
d’ambassadeur de la cour de Savoie.

11h45
Grégoire Oguey (Université de Neuchâtel), Le rapport à
		
l’Italie et à l’Antiquité d’Aymon de Montfalcon et de ses
		chanoines.

10h30

Kérim Berclaz (Unil), La chapelle Montfalcon à la cathédrale 		
de Lausanne.

Pause café

10h45
		

Karina Queijo (Unil), Le portail occidental de la cathédrale
et les choix iconographiques d’Aymon de Montfalcon.

11h30
		

Brigitte Pradervand (Unil), Devises, armoiries et portraits d’un
évêque en constante représentation.

12h15
		

Visite du château, siège du conseil d’Etat vaudois, 			
en compagnie de son chancelier, M. Vincent Grandjean.

		
Un prince lettré en son château

Vendredi après-midi

14h00
Karen Straub (Conservatrice au Museum Schnütgen de 		
		Cologne), Les peintures murales au Château St-Maire – autour
		
des modèles allégoriques du prince-évêque.

Visite du portail Montfalcon à la Cathédrale et visite de
l’exposition qui lui est consacrée au Musée Arlaud.

14h45
		
15h30

Philippe Frieden (Université de Genève), Temple et portail : 		
fictions architecturales entre Bourgogne et Savoie.
Pause café

15h45
Estelle Doudet (Université Grenoble Alpes), Maître Antitus,
		orateur.
16h30
		

Jean-Claude Mühlethaler (Unil), Sagesse proverbiale à l’usage
d’une cour : le cheval de Jeunesse, le rocher de Fortune.

