Le Festival de la Beauté fait étape à Lourdes (Communiqué)

Après Toulouse, Lyon et Nantes c’est à Lourdes que le Festival de la Beauté fait
étape dès vendredi prochain, le 26 novembre avec une exposition et un vernissage
au Palais des Congrès suivi d’une table ronde sur « L’art est-il essentiel ? ». En
soirée 20h30 un récital Bernadette de Lourdes - Salle Robert Hossein. De
nombreuses autres activités sont prévues le week-end, notamment un forum
d’ateliers créatifs, un hommage à Michael Lonsdale, une conférence « Beauté pour
rejoindre l’essentiel, une messe des artistes à la grotte, des spectacles « La nuit des
Rois » et « Charles de Foucauld »…
Informations
www.festivaldelabeaute.org
lourdes.festivaldelabeaute.org
C’est la Diaconie de la Beauté, mouvement d’église, qui a initié ce nouveau concept
avec la création d’un Festival de la Beauté dans Cinq villes de France avec pour
chacune l’accueil d' un spectacle, un concert, une exposition, des conférences/tables
rondes et une messe d’artistes.
Pour Anne Facérias, fondatrice du mouvement qui s' enracine à Rome au moment
du synode de la nouvelle évangélisation (oct 2012), « La Diaconie de la Beauté est
un service dans l'Église pour rendre les artistes à la Beauté et la Beauté aux artistes
afin qu’ils deviennent témoins de la Beauté de Dieu. Nous avons eu l’idée de créer
ce festival de la Beauté pour aider les artistes et redonner de la beauté de la joie, de
l’espérance avec un message chrétien dans une période anxiogène. Ils sont
musiciens, poètes ou chanteurs, peintres, architectes ou cinéastes, sculpteurs,
comédiens ou danseurs…Quelle que soit leur discipline, dans la précarité de la
condition d’artiste aujourd’hui, ils cherchent à vivre ensemble leur quête de la vérité
et leur passion. La Diaconie de la Beauté peut les aider en redonnant à l’artiste son
rôle de médiateur entre « ciel » et « terre » ! Nous espérons que le public viendra
nombreux. »
Le festival de la Beauté 2021 est dédié à Michael Lonsdale qui a été président
d’honneur de la Diaconie de la Beauté depuis son origine, décédé en septembre
dernier.

