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La première partie de cet ouvrage rassemble les actes
du Colloque transfrontalier et international «5 Vierges
médiévales de Catalogue : mises en perspectives » qui s’est
tenu à Perpignan, les 1er et 2 décembre 2011, en parallèle
avec l’exposition des Vierges romanes et gothiques des
Pyrénées-Orientales proposée par le Conseil général.
Ce colloque a permis d’élargir les points de vue sur ces
Vierges des Pyrénées-Orientales, en les comparant avec des
œuvres conservées en Catalogne du sud, dans le Languedoc
voisin, en Île-de-France ou encore en Italie ou en Europe.
Ces actes soulignent la spécificité des œuvres catalanes au
sein d’un vaste corpus de Vierges à l’Enfant sur lesquelles les
publications d’ensemble en français sont rares ou anciennes.
La seconde partie de ce volume présente le répertoire
exhaustif et abondamment illustré des 150 Vierges à
l’Enfant médiévales des Pyrénées-Orientales, étudiées du
point de vue historique, technique, matériel et dévotionnel.
Ce corpus départemental est le premier réalisé en France ; il
ouvre ainsi de nouveaux horizons à la recherche.
La première partie de cet ouvrage rassemble les
actes du Colloque transfrontalier et international
« Vierges médiévales de Catalogue : mises en
perspectives » qui s’est tenu à Perpignan, les 1er et
2 décembre 2011, en parallèle avec l’exposition
des Vierges romanes et gothiques des PyrénéesOrientales proposée par le Conseil général.
Ce colloque a permis d’élargir les points de
vue sur ces Vierges des Pyrénées-Orientales, en
les comparant avec des œuvres conservées en
Catalogne du sud, dans le Languedoc voisin, en
Île-de-France ou encore en Italie ou en Europe.
Ces actes soulignent la spécificité des œuvres
catalanes au sein d’un vaste corpus de Vierges à
l’Enfant sur lesquelles les publications d’ensemble
en français sont rares ou anciennes.
La seconde partie de ce volume présente le
répertoire exhaustif et abondamment illustré des
150 Vierges à l’Enfant médiévales des PyrénéesOrientales, étudiées du point de vue historique,
technique, matériel et dévotionnel. Ce corpus
départemental est le premier réalisé en France ; il
ouvre ainsi de nouveaux horizons à la recherche.
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