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Le 13 mai 2O15  Festival Sacré de la Beauté 

                                                                                                                          Anne FACERIAS Directrice du Festival, présente son 

équipe autour de Michael LONSDALE  président d’honneur, en présence de Claire-Anne REIX Présidente du 

Palais des Festivals et des Congrès, puis du producteur Larry CECH (USA)                                                                                                 

Un programme très riche en diversité pour la deuxième édition «du Festival sacré de la Beauté », en 

coordination avec son mari Daniel aux côtés de Mg Rey, Évêque de Fréjus-Toulon. Une manifestation spirituelle 

organisée avec le soutien de l’Abbaye de Lérins, l’église Notre Dame de bon voyage. Le festival a eu lieu lors du 

Festival de Cannes à 2 minutes du Palais des Festivals.                                                                                      

Du 19 mai  au 22 mai a eu lieu une session d’artistes à l’Abbaye de Lérins, sur le thème : L’Artiste et la voix                          
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                                                                                                                             Anne FACERIAS, Michael LONSDALE, Marie-Christine 

BARRAULT, Michel PLASON, Brigitte FOSSEY, Catherine SALVIA, des acteurs et professionnels du cinéma.                                                             

 

Qualité, diversité et découverte sont les mots d’ordre de la Diaconie de la beauté 

                                                                       Un service pour rendre les Artistes à l’Eglise et l’église aux Artistes. Dans 

une société individualiste, sans repères et coupée de ses racines, l’artiste est en crise de sujet, d’identité et de 

message. L’art ne se suffit pas à lui-même, il n’a  de raison d’être que dans l’expression d’une transcendance et 

d’une verticalité de l’homme croyant ou non. L’histoire de l’art occidental nous montre à quel point l’Église a 

contribué à la création d’un patrimoine sacré et culturel unique. 

                                                                     
Ils sont musiciens, poètes ou chanteurs ou chanteurs, peintres, architectes ou cinéastes, sculpteurs, comédiens 

ou danseurs… Quelles que soient leurs disciplines, 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 peut les aider en redonnant à 

l’artiste son rôle de médiateur  entre « ciel et terre » !  



Alain BARLES  Philippe PLAISIR 

sculpteur, Céramiste d’art sacré                                 

 Coordinateur exposition galerie d’artiste de la Diaconie                                                                                                                                                                 

Philippe PLAISIR  l’abstrait ou figuratives qui parlent de la vie, des hommes, des éléments avec de la complexité, 

qui amène à la création                                      Christelle VERCOUTERIE                                                                               

À reçue le prix de la chambre des métiers des Alpes Maritimes  en l’année 2011, puis le 1
er

 Prix Région PACA des 

femmes exerçant un métier d’homme  

Valérie GAUGEAC   PEINTRE. FRESQUISTE. VITRAIL                                               

D’après l’artiste elle a besoin d’un espace de sérénité. Raffinement, préciosité, subtilité  lors du silence                      

« Une maison est un univers, un monde à l’image des êtres qui y vivent. 

CONCERT témoignage                                                                                                                                                                   

Grégory Turpin à l’église Notre Dame de Bon Voyage                                                                                                             

Une Carrière musicale avec un engagement  spirituel est indissociable.                                                                            

Un troisième album «  Mes racines » - les plus beaux chants chrétiens d’hier et d’aujourd’hui il nous emmène 

au cœur de sa foi, de ses racines. 


