Bithaine, de la légende à l’histoire.
Pour l’exposition estivale de l’Abbaye de Bithaine, Carte Blanche a retenu 9 photographes invités
en résidence pour réaliser un travail in situ qui restitue la singularité de leur regard sur l’histoire et
la vie de l’abbaye à travers un ouvrage éponyme où art et poésie se mêlent à l’histoire du lieu.
De la légende à l’histoire, retrace le destin de l’Abbaye qui doit son origine au miracle de sa
fondation, lorsqu’il y a 900 ans Aymé de Faucogney, prisonnier en Palestine, s’est vu transporter
par la grâce de son voeu dans le Val de Bithaine.
Journée inaugurale
Dimanche 13 juillet à partir de 11 h.
Repas champêtre suivi d’un concert du trio Jan Vanek «Les cordes désencordées».
www.janvanek.org
Fata Morgana et son sténopé géant pour une vision renversante toute la journée, pour grands et
petits. www.lafeemorgane.info

Journées du patrimoine
Dimanche 21 septembre
Dédicace du livre Bithaine, de la légende à l’histoire.
Neuf approches photographiques sur les lieux, l’histoire, les gens et la vie de l’abbaye, de son
origine à nos jours.
Goûter champêtre
Une souscription a d’ores et déjà cours au tarif préférentiel de 19 € au lieu de 23 €. Edité au profit
de l’association de " De Béthanie à Bithaine. Une Abbaye au Fil du Temps, Lieu d’Art et
d’Histoire", pour la réfection du pigeonnier de l’abbaye inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques, ce livre d’art, avec les textes de Giovanni Aramini et Frank Morzuch et les
photographies de Jean-Loup Cornet, Jean Daubas, Frank Paul Kistner, Mirko Krizanovic, Frank
Morzuch, Daniel Nowak, Fernande Petitdemange, Françoise Saur et Christian Simon paraîtra pour
les journées du patrimoine le 20 et 21 septembre.
Exposition ouverte du 13 juillet au 21 septembre 2014
du jeudi au dimanche de 14 à 19h.
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