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Colloque international
« Le portail polychrome de la cathédrale d’Angers (XIIe-XXIe siècle) :
la pierre, la couleur, la restauration »,
du 17 au 19 novembre à l’UCO
Du 17 au 19 novembre, aura lieu un colloque international à l’UCO sur le portail polychrome de la
cathédrale Saint-Maurice d’Angers, dont la rénovation s’est achevée en 2019, après dix années d’études
et de travaux. Ce colloque est organisé conjointement par la DRAC des Pays de la Loire, l’Université
catholique de l’Ouest d’Angers, l’Université de Nantes et l’Université de Poitiers. Il est porté à l’UCO
par Nathalie Le Luel, maîtresse de conférences en Histoire de l’art médiéval.
Ce colloque international et pluridisciplinaire a pour objectif premier de partager et de mettre en
lumière les découvertes issues de ces travaux de restauration. Il permettra de revisiter la mise en
œuvre matérielle, stylistique et iconographique du portail et de présenter les méthodologies choisies
dans sa restauration. Ce sera également l’occasion de parler des portails polychromes de l’époque
médiévale à aujourd’hui et de faire le point sur la question du choix d’une structure contemporaine de
protection (projet de l’agence Kengo Kuma), en abordant les solutions médiévales et les propositions
préventives mises en place aux XXe-XXIe siècles en France et en Europe. Le colloque donnera ainsi
la parole à des historiens de l’art, des archéologues, des conservateurs du patrimoine mais aussi à des
spécialistes de la restauration.
Pour s’inscrire au colloque et pour retrouver toutes les informations pratiques rendez-vous sur la page
https://recherche.uco.fr (rubrique « Actualités ») et pour ceux qui le souhaitent il sera retransmis en
direct sur la chaîne Youtube de l’UCO.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
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Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

