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Misericordia International
Newsletter nr. 17
(août 2016)

 
 
 
 
 
Chers membres, 
  
Bienvenue dans le 17e bulletin d’information de Misericordia
International. Vous y trouverez des informations sur les
activités des membres ainsi que de l’association, parmi
lesquelles le rapport sur le colloque international 2016 de
Greifswald et sur l’assemblée générale de Misericordia
International. 
  
Veuillez penser à renouveler votre adhésion pour 2016 à l’aide
du formulaire de la dernière page. 
  
  
Meilleures salutations,
  
Frédéric Billiet 
Willy Piron 
 
 
 

Stralsund, Sankt Nikolai, jouée avec Saint Pierre, 1400-11450

Notre blog est tou- jours en progression :
http://misericordia-international.blogspot.fr/ 

Bekijk de webversie

Actualité de Misericordia International
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Rapport sur le colloque à Greifswald
Le thème du colloque 2016 à Greifswald était les stalles du chœur et leurs ateliers et la plupart
des exposés étaient d’une façon ou d’une autre en lien avec ce thème. Comme la conférence
très intéressante de Barbara Spanjol-Pandolo de l’université de Rijeka en Croatie sur l’atelier de
Matteo Moronzon, un artiste vénitien qui travaille Croatie. L’exposé majeur de Dorothee Heim
portait sur l’atelier de Rodrigo Aléman et sur les façons dont les nouvelles techniques italiennes
se sont frayées un chemin vers l’Espagne grâce au sens des affaires judicieux de Rodigro. 
La conférence de Thomas Eissing sur les aspects techniques des pratiques d’atelier ouvrit la
première partie des Pratiques d’atelier. La conférence a mis en lumière un angle très différent
des stalles de chœur. 
La seconde partie à propos des stalles de chœur des 16e et début du 17e siècles incluait entre
autres : Jörg Lampe avec un exposé sur le point de vue épigraphique des stalles de chœur de
Pöhlde et Einbeck. 
Les stalles en pierre furent également un sujet de la session ; des bancs de Jörg Widmaier à
Burs (Gotland) jusqu’aux niches en pierre et aux banquettes en bois de James Cameron en
Grande-Bretagne. 
La quatrième et dernière partie porta sur la paternité et le groupe d’œuvres – Études de cas.
Kaja von Cossart nous fournit des informations sur le monastère cistercien de Bad Doberan. Le
jour suivant, jour 1 de l’excursion, elle a offert une visite guidée très intéressante de l’église de
Doberan. Le groupe a également visité la petite église de Retschow qui possède un ensemble
ancien de sièges, l’église de l’université de Rostock et l’église du monastère de Ribnitz-
Damgarten. Ces deux derniers lieux possédaient des stalles de chœur pour les religieuses. 
Le jour suivant l’excursion s’est poursuivie à Stralsund, où la salle de restauration de St Jacobi
fut visitée. L’église suivante offrait un contraste avec cette église très vide ; l’église St Nikolai
détient encore une grande partie de ses possessions anciennes parmi lesquelles les célèbres
panneaux de Novgorod. La journée d’excursion se termina dans le musée historique de
Stralsund, l’ancien monastère de Ste Catherine, où, comment en aurait-il pu être autrement, les
extrémités de stalles furent visitées. 
  
Anja Seliger et Willy Piron ont, entre-temps commencé la préparation de la publication des
actes de la conférence

Rapport sur l’assemblée générale de Misericordia
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International
L’assemblée générale Misericordia International a pris place à Greifswald le 24 juin 2016 en
présence du conseil ; Frédéric Billiet (président) et Willy Piron (secrétaire) et les (nouveaux)
membres : Anja Seliger, Christel Theunissen, Janet Whitham, Kristiane Lemé-Hébuterne, Ingrid
van den Woudenberg, Angela Glover, Dorothee Heim, James Cameron, Barbara Spanjol-
Pandelo. 
  
Rapport scientifique :

Lexique de Misericordia International : le PDF et ses corrections apportées par Frédéric sont
en bonne voie chez Brepols. Ils ont été retardés à cause du vol de l’ordinateur portable de
Frédéric. Kristiane a mis à jour la bibliographie.
Documents sur Paris et Nimègue : Paul Hardwick et Naomi Klein sont les rédacteurs et les
textes sont chez Brepols.
Actes du colloque de Greifswald : Anja Seliger et le professeur Weilandt sont très favorables
à ceux-ci et ils rechercheront des financements.
Le site Web de Misericordia International sera hébergé à Nimègue. Dès que les textes de
l’ancien site Web seront à Nimègue, le nouveau sera élaboré. Ce site Web sera ouvert à
tous. Les membres sont invités à y déposer leurs nouveaux articles numériques.
La prochaine assemblée générale se déroulera à Chatillon-sur-Indre les 9 et 10 septembre
2017
Aucune décision n’a été prise à propos du lieu de la conférence de 2018. Lors de la dernière
assemblée générale en Bourgogne en 2016, il a été décidé que la conférence se tiendrait à
Norwich et que le thème serait « Genre ». Janet Whitham a déjà commencé à organiser
certaines excursions et les salles de conférence, mais aucun institut universitaire ne la
soutient. En conséquence, les soutiens financier et universitaire font défaut. James Cameron
(Courtauld Institute of Art à Londres) aidera Janet à trouver un soutien universitaire. Une
seconde piste à suivre est de tenir la conférence de 2018 à Rijeka en Croatie. Barbara
Spanjol-Pandelo étudiera cette possibilité. L’idée suivante a été mise en avant après
l’assemblée. Si la conférence de 2018 se tient en Croatie, l’assemblée générale de 2019
pourrait avoir lieu à Norwich. Si tel est le cas, le travail de Janet n’est pas vain.

2017 Assemblée générale à Chatillon-sur-Indre
2018 Colloque à Norwich ou en Croatie ?
2019 Assemblée générale à Norwich ?
2020 Colloque à Amiens

  
Rapport financier : 
L’initiative de Frédéric de démarrer une caisse/cagnotte a rapporté 1000 €. L’objectif poursuivi
est d’organiser une autre caisse/cagnotte l’année prochaine. Le transfert d’argent coûtant plus
cher que la cotisation, il est plus facile pour les bienfaiteurs américains de faire don d’argent de
cette façon plutôt que de payer la cotisation de membre. Les bienfaiteurs de la caisse
deviennent automatiquement membres de Misericordia International. 
La cotisation de membre de Misericordia International sera maintenue à 15 €.
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Les stalles de l’église de Saint-Martin-aux-Bois, Kristiane
Lemé-Hébuterne. Édit. Encrage, Amiens, 2016. 160 pages,
140 illustrations, ISBN : 9 782360 580712 
 
 
Le prix est 23,00 € 
Il peut être commandé en librairie ou par Stalles de Picardie
(stallespicardie@orange.fr, ou Stalles de Picardie - 58, rue du
11 novembre - F 80890 Condé-Folie), IBAN : FR76 1820 6000
3460 2566 7569 657, BIC : AGRIFRPP 882 
 
Si le livre est commandé par Stalles de Picardie, nous
demandons une participation aux frais d’envoi : 4,20 € pour la
France, 8,00 € pour l’Europe.

Publications et activités des membres :

Lors du colloque de Greifswald, Janet Whitham a très généreusement fait don à Misericordia
International/Stalla d’une copie de ses archives et de sa documentation sur les miséricordes
britanniques. Les archives contiennent plus de 81 000 images. 
Frédéric (président de Misericordia International) et Willy (responsable de CKD et STALLA) sont
particulièrement reconnaissants envers Janet pour ce don très généreux.

Stalla 
La base de données Stalla est mise à jour sans arrêt avec de nouveaux dossiers et des images
de stalles de chœur médiévales : http://www.ru.nl/stalla 
Des dossiers et des images sur les stalles suivantes ont été entrés en 2016 :

Boos
Blainville-Crevon
Saulieu
Saint-Benoît-sur-Loire
Colmar
Bordeaux
L’Isle-Adam
Faye

Autres informations :

Christel souhaite attire votre attention sur ARDS : 
Ards (www.ards.be) est une plate-forme de réseau dont l’objectif est de générer et de
promouvoir les connaissances sur les sculptures médiévales et de la Renaissance de l’Europe
de l’Ouest. Son but est d’accroître l’intérêt des deux spécialistes et du public plus large dans
cette facette de l’histoire de l’art. Ards est également un centre de connaissances et de
documentation ainsi qu’une bibliothèque sur la sculpture médiévale basée au musée M de
Louvain. Dans ce site Web, vous pouvez parcourir les informations relatives aux musées,
collections, instituts de recherche, projets, publications, etc. qui se concentrent sur la sculpture
médiévale. Vous pouvez également trouver des expositions et événements passés, présents et
à venir. La base de données sera mise à jour en permanence, c’est pourquoi nous vous prions
de vérifier régulièrement les informations de mise à jour. Ards est un projet dont la coordination
et le financement sont assurés par le musée M de Louvain avec le soutien du gouvernement
flamand. Et dernier élément, mais loin d’être le moins important, Willem Ards (1415-1453) était
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un sculpteur de Bruxelles. Son œuvre subsistante se compose de retables, de fragments de
retables et de sculptures architecturales pour le l’hôtel de ville de Louvain.  
Un appel intéressant pour des articles sur les centres de production médiévale se trouve
désormais sur le site Web : http://www.ards.be/agenda/2016/94 
 
 
 

Souscription 2016
  
Nom:...............…………………………………………………… 
Adresse:……………..................................…………………… 
Code Postal et Pays: ……......…………….……………………
Téléphone : ......................................................................... 
Email: .....…….…………………………………………………... 
Université, Institution: ……....………………………………….. 
Domaine de spécialisation: .………………………………….. 
 
Publications récentes (merci d’envoyer cette liste par e-mail) 
Les publications des membres seront conservées dans notre centre de documentation.. 
  
Veuillez envoyer l’un ou l’autre de ces formulaires et un chèque en euros à l’ordre de
Misericordia 
International à l’adresse suivante: 
  
Misericordia International 
29 rue Emile Forichon 
F - 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre 
France 
  
Mail : 
frederic.billiet@gmail.com 
w.piron@let.ru.nl 
 
Cotisation annuelle 2016 
Membres actifs : 10 € 
Membres étudiants : gratuit 
Membres bienfaiteurs : à partir de 15 € 
 
Ou par virement bancaire sur le compte 
de l’Association Misericordia International 
Agence : Paris Bastille (BNP Paribas) 
RIB : 30004 00370 00002857817 24 
IBAN : FR76 3000 4003 7000 0028 5781 724 
BIC : BNPAFRPPPBY

This email has been sent to w.piron@let.ru.nl. • If you no longer want to receive this
newsletter, you can unsubscribe here. • You can also view and edit your subscription.
• Please add w.piron@let.ru.nl to your address book to ensure our emails continue to

reach your inbox.
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