
 
    

CONTACT-PRESSE : Ludovine de La Rochère 
Tél. 01 72 36 68 41 – information.communication@cef.fr 

 

 
Communiqué de presse 
 

 
 

 
Création d’un bi-média original 

destiné à faire connaître et comprendre l’Art sacré  
 
 
 
Paris, lundi 22 juin 2009.  
Le Service national de la Pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence 
des évêques de France lance Narthex, un bi-média dédié à l’Art sacré, en 
collaboration avec le groupe Bayard.  
 
Le site internet www.narthex.fr , réalisé par Bayard Service Web, voit le jour ce 
lundi 22 juin 2009. Il sera complété, à partir de la rentrée 2009, par des hors-
série Narthex  qui seront édités par des publications du groupe Bayard. 
 
Le bi-média Narthex s’intéresse à tous les domaines de l’Art sacré – architecture, 
sculpture, peinture, musique, littérature, cinéma…– et s’adresse à tous les 
publics intéressés et concernés – chrétiens, artistes, experts du monde de l’art, 
universitaires, milieux associatifs, collectivités, communes, affectataires, etc. 
 
Les rubriques du site www.narthex.fr offrent des informations sur les événements 
et les initiatives dans le domaine de l’Art sacré. Elles veulent aussi faire mieux 
connaître et apprécier le patrimoine religieux et la fécondité de la création 
contemporaine.  
 
Les rubriques du site ont encore l’ambition, par des blogs variés, de permettre un 
dialogue enrichissant entre artistes, historiens de l’art, théologiens et tous ceux 
qui s’intéressent aux lieux et objets d’Art sacré. Ces blogs, animés par des 
spécialistes, ont été conçus pour apporter un contenu substantiel, régulièrement 
renouvelé. Ils sont autant d’espaces d’échanges, de réactions et de débats. 
 
Une première collaboration éditoriale est lancée avec l’hebdomadaire Pèlerin, qui 
publiera dans ses colonnes, tout le long de l’été 2009, l’agenda culturel 
Narthex . Edité sous la forme d’une page hebdomadaire, du jeudi 9 juillet au jeudi 
3 septembre, cet agenda présentera 3 événements par semaine – expositions, 
festivals, lieux de visite remarquables dans toutes les régions de France… – dont 
une activité à réaliser en famille. 


