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24 avril 

 
Art Roman 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Vendredi 24 avril , dîner-conférence à 20 heures, au Métrhotel, 4 impasse Michel 
Labrousse, Toulouse (à côté du Buffalo). Prix 20 € à régler sur place (oui, vous avez bien 
lu !). Accès aussi possible par métro : terminus de Basso-Cambo, et passage souterrain 
sous le rond-point.  

  
 

. 
Notre camarade Denis Apvrille (X67) nous parlera d’art roman, et plus précisément… 
 
Les portails romans, de Saint Sernin de Toulouse à Saint Jacques de Compostelle. 
Evolution et influences de part et d'autre des Pyré nées. 
 
Les XI et XIIèmes siècles ont vu un formidable essor des édifices religieux, sous fonds de 
faiblesse du pouvoir royal en France et de reconquête en Espagne. Cet essor a été 
l'occasion d'une véritable renaissance de l'art monumental religieux, avec des ateliers de 
sculpteurs de talent, qui voyageaient de chantier en chantier. 
Le pèlerinage de Saint Jacques a été un moteur des échanges entre ces ateliers. 
A partir d'images des principaux monuments concernés, nous essaierons de mettre en 
évidence d'une part l'évolution des grands portails, et d'autre part, les caractères communs 
de part et d'autre des Pyrénées. 
Conques, Saint-Sernin, Moissac, Jaca, Saint Isidore de Leon, Saint Jacques de Compostelle 
font partie des chefs d'oeuvre qui seront décrits. 
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Rappel…  Nos prochaines activités seront : 
 
Pas de nouvelles informations sur ces deux activité s qui ne sont pas directement 
organisées par le GTX… Nous vous contacterons dès q u’il y aura du nouveau.  
 

Samedi 16 mai, sortie à Blaye avec le GBX 
Au programme : visite guidée de la citadelle puis déjeuner au restaurant « la 
Citadelle » sur la terrasse avec une belle vue sur la Gironde et un menu 
gastronomique alléchant. Nous passerons l'après midi sur la « Ginette » pour une 
promenade sur la Gironde. 
 
Inscriptions sur polytechnique.org (ou classiquement via le secrétariat GTX) 
http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382 
 
 
Il y aura aussi le Rallye , dont la date n’est pas encore arrêtée, probablement fin mai. 

 
 
Puis le vendredi 5 juin , il est question d’une sortie chocolat  !!!!! 
 
 
 
A bientôt. 
 
 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


