Tournai, le 09 mars 2015

Madame, Monsieur, cher membre,

La tenture des saints Piat et Eleuthère est une des œuvres majeures du patrimoine de la cathédrale.

Considérée comme la plus ancienne tapisserie de chœur conservée en Europe, elle a orné pendant
des siècles et jusqu'en 1742 les stalles des chanoines avant d'être reléguée dans les sacristies.

Tissée à Arras, offerte en 1402 à la cathédrale par le chanoine Toussaint Prier, chapelain de Philippe
le Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre, classée comme patrimoine de la Fédération WallonieBruxelles, elle a fait l'objet de nombreuses études particulières relatives à son histoire, sa technique
de tissage et son iconographie.

.

Le chanoine Pierre-Louis Navez, conservateur de la cathédrale et administrateur des Amis de la
Cathédrale de Tournai, s'est attaché à une relecture globale de l'œuvre prenant en compte le monde
culturel troublé de la guerre de Cent Ans et du grand Schisme d'Occident auquel elle appartient.

Les Amis de la Cathédrale de Tournai ont financé la publication de cette étude illustrée d'une
abondante iconographie renouvelée par les technique actuelles, sous la forme d'un volume en
quadrichromie disponible au Trésor de la cathédrale depuis le 20 décembre 2014.

Ils vous proposent de venir assister à la conférence que le chanoine Navez donnera

le jeudi 26 mars à 19H30 dans l'amphithéâtre du séminaire épiscopal, rue des Jésuites à Tournai.

Le conférencier partagera avec vous les résultats de son observation attentive de la tenture aidée par
des agrandissements étonnants rendus possibles par de nouveaux clichés numériques. Ils seront
complétés par une approche de détails de l'œuvre parfois peu connus comme la diversité des
costumes, reflet d'un phénomène nouveau : la mode apparue dans la seconde moitié du XIVe siècle.

Le conseil d'administration vous assure de son fidèle souvenir et vous remercie de l'accueil que vous
réserverez à cette conférence : elle initie avec éclat nos activités de l'année 2015.
Rudy Opsomer
Président

