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Mercredi 13 avril 2016 

Communiqué de presse 

Huitième centenaire de l’ordre des Dominicains : 

Colmar en pleine lumière 

En 2016, les frères dominicains célèbrent le huitième centenaire de l’Ordre des prêcheurs, fondé à 

Toulouse en 1215 par saint Dominique, et confirmé à Rome en 1216 par le pape Honorius III. Dans ce 

cadre, la Ville de Colmar aura le privilège d’accueillir, du 4 juin au 11 septembre, une importante 

exposition consacrée aux trois premiers siècles d’existence de cet ordre religieux à la fois familier et 

méconnu du grand public : « Dominicains 1216 – 1516, Lumières médiévales ».  

L’ordre des prêcheurs est né en 1216 de l’indignation de Dominique 

de Guzman (1165 – 1221) face à l’hérésie cathare en pays albigeois. 

Au 13
ème

 siècle, le monde médiéval n’est en effet pas le bloc obscur 

et immobile que la caricature nous présente aujourd’hui. C’est un 

monde d’échange et de confrontation entre peuples et individus, où 

se construisent peu à peu les bases de notre société contemporaine. 

Dans ce monde en mutation, saint Dominique et les premiers 

prêcheurs comprennent que seuls le dialogue, l’exemple et la 

tolérance sont sources de pacification. Certains, pourtant, se 

fourvoieront et participeront activement à l’Inquisition pontificale de 

1231 : c’est une réalité que les Dominicains ne cherchent pas à 

occulter. 

Fort heureusement, « la lumière » l’emporte et par la suite, l’ordre religieux reste ouvert à 

l’évolution des réalités humaines et sociales de son temps. Thomas d’Aquin, Bartolomeo de Las 

Casas, Catherine de Sienne ou encore Maître Eckhart
1
 ont par exemple laissé une empreinte sur la 

société et la culture de leur temps, qui résonne encore aujourd’hui.  

                                                           
1
 Au 13

ème
 siècle, Thomas d’Aquin participe à la révolution du savoir en pensant la théologie comme une philosophie. 

Au 14
ème

 siècle, Maître Eckhart ouvre une brèche dans le monde de la pensée au profit du peuple. 

Au 15
ème

 siècle, Catherine de Sienne incite les frères dominicains à se positionner au cœur de la société. 

Au 16
ème

 siècle, Bartolomeo de Las Casas prend la défense des Indiens du Nouveau Monde. 
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Les Dominicains ont ainsi traversé toutes les époques et tous les territoires : l’Orient métissé et 

multiconfessionnel, la Réforme en Europe, le Nouveau Monde… Plus d’une fois, ils se trouveront 

même pionniers dans l’émergence et la constitution des droits humains.  

L’exposition proposée à l’église des Dominicains de Colmar retrace les fondations mouvementées de 

cette grande histoire. Conçue pour être accessible au plus grand nombre, elle s’appuie sur des 

documents exceptionnels : une centaine de manuscrits du XIIIème au XVème siècles, des 

incunables, gravures, tableaux et sculptures prêtées par plusieurs institutions, bibliothèques et 

musées d’Avignon, de Paris et d’Alsace dont le Musée Unterlinden. Pour garder trace du travail 

accompli pour la préparation de cette exposition exceptionnelle et pour approfondir encore son 

propos, un catalogue de 182 pages sera par ailleurs édité dès son ouverture. 

En somme, compte-tenu des enjeux auxquels notre société est aujourd’hui confrontée, les 

visiteurs, qu’ils soient croyants ou non, trouveront de nombreuses lumières et sources 

d’inspiration au fil de cette exposition – événement sur les fondations de l’Ordre des Dominicains, 

« De la prédication aux Cathares à la défense des Indiens ». 
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Dominicains 1216 – 1516  

« Lumières médiévales : de la prédiction aux Cathares à la défense des Indiens ». 

1 - Exposition à l’Eglise des Dominicains de Colmar 

Du samedi 4 juin au dimanche 11 septembre 2016 

• Dimanche – jeudi : 10h – 13h ; 15h – 18h 

• Vendredi et samedi : 10h – 18h 

Tarifs 

• adultes : 2,5 € (groupes de plus de 15 personnes : 2 €) 

• Etudiants 2 € 

• Jeunes de 12 à 16 ans : 1,5 € 

• Enfants de moins de 12 ans : gratuit 

• Eglise des Dominicains – place des Dominicains – 68000 Colmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - En amont de l’exposition 

Mercredi 18 mai à 20h : concert – entrée libre 

Eglise des Dominicains de Colmar : « Felix Thomas lumen mundi » 

Concert de chant grégorien dominicain pour la fête de saint Thomas d’Aquin, d’après les manuscrits de Colmar 

• Ensemble vocal Vox silentii de Finlande 

• Johanna Korhonen, Hilkka-Liisa Vuori et le frère Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond 

Dimanche 29 mai à 10h30 : culte 

Eglise des Dominicains de Colmar 

• Célébration de la Fête Dieu co-animée par la paroisse Saint-Martin, le Père Thomas Brunagel, la 

Maîtrise de Saint-André et les frères dominicains du couvent de Strasbourg. 

•  Procession dans le cloître de la Bibliothèque municipale de Colmar  

Informations réservées aux journalistes 

Vernissage :  

• samedi 4 juin à 11h 

Visite presse :  

• jeudi 2 juin à partir de 10h 
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3 - En parallèle à l’exposition 

Visites guidées gratuites de l’exposition : 

Par le frère Rémy Valléjo, o.p., commissaire de l’exposition 

• Mercredis 8, 15, 22 et 29 juin à 15h30  

• Samedis 11, 18 et 25 juin à 10h30  

Jeudi 9 juin à 20h00 : conférence 

Auditorium du Pôle Media Culture Edmond Gerrer de Colmar 

• « 1216 – 1516, une histoire dominicaine : prédicateurs, inquisiteurs et mystiques »  

• par le frère Rémy Valléjo, o.p., commissaire de l’exposition 

 

Dimanche 12 juin à 10h00 : culte 

Collégiale Saint-Martin de Colmar 

• Messe radiodiffusée sur France culture  

• Prédication par les frères dominicains 

 

Dimanche 12 juin à 16h00 : lecture-concert 

Monastère des dominicaines d’Orbey 

•  « L’amour de Marie-Madeleine : de la tradition dominicaine à la poésie de Rainer Maria Rilke » 

• En hommage au violoncelliste Jean Deplace (1944 - 2015). Le célèbre violoncelliste, décédé en novembre 

dernier, a joué avec les plus grands. Il avait lui-même conçu ce programme qu’il comptait interpréter. 

• Avec le comédien Fred Cacheux et la violoncelliste Lisa Erbès 

 

Vendredi 24 juin de 17h30 à 21h : culte 

Monastère des dominicaines d’Orbey  

• Célébration de la fête de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste 

• Vêpres, Messe, Agapes, Complies et rencontre avec la communauté 

 


