
 
 

Devise:  „Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit 
l'Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l'espérance.” Jer 29,11 
 

 
Invitation à participer 

au festival d’ARS SACRA 
Dans cette année de jubilé, cette série de programme va être organisée pour la 10ème fois qui  va se dater 

à la 3ème semaine de Septembre, comme chaque année. 
 

FESTIVAL D’ARS SACRA – de 17 à 25 Septembre 2016 
JOURNÉE DES ÉGLISES AUX PORTES OUVERTES  -- au 17 Septembre 2016. 

RATTACHÉS AUX JOURS DES HÉRITAGES CULTURELLES DE L’UNION EUROPÉENNE 
Délai de présentation: le 31 Juillet 2016 

 
EXEMPLES DES PROGRAMMES pour qu’on puisse vous aider ainsi dans l’organisation 
MUSÉES, ESPACES D’EXPOSITION, GALERIES, ATELIERS: avec des expositions au sujet de sacralité, avec des 
visites guidées des salons des expositions, avec des activitées de la pédagogie de musée 
CENTRES CULTURELS, MAISONS DE CULTURE: avec des spectales des théâtres, avec des programmes des 
artistes des beaux-arts et avec celles des artistes des arts appliqués, et avec des spectacles des danseurs 
THÉÂTRES: avec des spectacles et avec des soirées littéraires  au sujet de sacralité 
ÉGLISES: avec des visites guidées des églises, et avec l’accueil des expositions, des spectacles, des 
programmes artistiques, et des concerts 
HISTORIEN-NE RÉGIONALS-ES, HISTOIRIEN-NE D’ART, ARCHITECTES: avec des représentations des 
bâtiments, des immeuble, des édifices, et des constructions sacrés ou bien en suivant de l’idée de sacré, avec 
des promenades sacrés, et des chemins organisés en thème de sacré. 
MUSICIEN-NE-S: avec des concerts 

 
LA PRÉSENATION DE L’HISTOIRE COURTE DU FESTIVAL 

Le Festival d’Ars Sacra est le fruit des programmes de la Mission de Ville, bien organisées en 2007. 
Dans les cadres des journées de l’héritage culturel, Budapest a y participé avec son art de l’église aussi. 
Le but de ce festival est de montrer les signes de l’espoir dans la culture. Il vise à éclairer la Beauté, le Bon, 
et la Justice avec toutes les branches d’art. Les plus grands musées, salles d’expositions, galéries, théâtres, 
églises, et centres culturels du pays se rejoignent au festival d’Ars Sacra. Les plus grandes musées des 
diocèses de la Hongrie peuvent enrichir le festival avec des programmes admirables. 
Vous pouvez inscrire et rejoigner au festival d’Ars Sacra avec des programmes nouvelles ou bien déja existés 
qui peuvent être visitées ou bien participées (pour une periode courte aussi) gratuitement. 
Nous attendons l’inscription et la participation de tous ceux et celles: artistes, formations, institutions, 
oganisations ou bien personnes privées, qui visent à faire voir l’invisible par la présentation de la Beauté et 
de la Justice, et qui visent à éclairer la qualité merveilleuse du monde crée par Dieu. 
 

Façon de l’inscription: veuillez s’il vous plaît faire l’enregistrement sur la page d’internet suivante:  
www.ars-sacra.hu en y remplissant le programme aussi. 

 
Si vous avez besoin plus d’aide n’hésitez pas s’il vous plaît nous contacter. 

 
FONDATION D’ARS SACRA 

Numéro de téléphone: +36 1 214 0858 
Adresse de mail: ars-sacra@ars-sacra.hu 

Adresse postale: 5 rue Tárnok, Budapest avec code postale: 1014, Hongrie  
(version hongroise: Ars Sacra Alapítvány, Tárnok utca 5. Budapest, 1014, Magyarország) 

 

 

www.ars-sacra.hu 
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