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nous invite le photographe, partant de la pierre brute et massive
pour aller vers le Montcoifféde
son abbaye labyrinthique aux
milles visages. Lieu éclatant,
majestueux, lumineux, intime,
discret, secret. Trois approches :
. «labaie... écrinde pierre, de
sable et d'eau...»

. «le mont... joyau insulaire»
. «l'abbaye... grandeur et
intimité».

Le culte de saint Jacques s'est
implante bien avant l'invciition de
son corps à Compostellc.
I. inR'rpretarion de l'tiniqi épître qui

éléments de connaissance
apportés par les notices

ic

ui est .irtribucea faitdesaiiitJacques

le [latroii de la boiiiieinort. C;'cstà ce
titre qu il est, par exeinplc, représente

dans une fresque de Saint-Aignansur-Cher (Loir-et-Cher).

Par ailleurs, le choixde saintJacques
comme patron d'une église ou d une
chapelle peut avoir pour motif la
dévotion
personnelle
d'une
communauté, d un curé ou d'un

particulier, parfois, pour celui-ci,
simplement parce qu'on lui avait
donne ce prénom à son baptên)c.

d'accompagnement.
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Jusqu'au 4 août : à l'abbaye de
Villelongue (Aude)
du 8 au 31 août à l'abbayede
Conques (Aveyron)
du 4 septembre au 4 octobre
au château de Brousse-le-

Château(Aveyron)
du 12 septembre au 20
octobre à l'abbaye d'Arthous
(Landes)
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Tél. :+33(0)6 19 21 38 61
boussaguet@hotmail. com
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