Une création unique
Le Couvent des Jacobins, en partenariat avec la Province Dominicaine de Toulouse, accueille une
création sonore et photographique dédiée à l'ordre des Prêcheurs dans le cadre du 8ème centenaire
de la Fondation de l'ordre des Dominicains.
Cette création est le fruit d'une belle rencontre humaine entre Frère Augustin Laffay et deux
artistes contemporains.
Le créateur sonore Benoît Bories et la photographe Patricia Maupetit ont ainsi partagé l'intimité
des Frères prêcheurs au sein du Couvent de Rangueil. De cette immersion, ils ramènent un
témoignage sur la vocation et la vie conventuelle. Leur installation donne à voir et à entendre
l'engagement d'individus, la fraternité de leur communauté, l'âme d'un ordre.
Il s'agit d'une production artistique et documentaire à quatre mains, pensée dans une écriture
croisée où les compositions sonores et visuelles viennent se compléter pour donner sens.
L'exposition fait appel à la sensibilité du public et l'introduit dans l'univers des Dominicains autour
de quatre thématiques :
•
•
•
•

Le rapport intérieur : comment arrive-t-on et se construit-on personnellement et
collectivement dans l'ordre des Dominicains ?
L'organisation de la vie quotidienne (repas, pause, coucher, organisation hiérarchique) : les
spécificités et les coutumes de la vie dominicaine
Le rapport à la société extérieure
L'oralité, les offices, le prêche, la transmission du savoir entre différentes générations de
frères

Ces quatre thématiques seront développées aux quatre points cardinaux de la Chapelle Saint
Antonin, chacune d’entre elles étant séparée en deux espaces : l'un où l'écriture sonore raconte la
dimension personnelle (et l'image le collectif) et l'autre où l'écriture sonore raconte le collectif.
L'écriture sonore est faite de détails sonores enregistrés séparément et re-spatialisés dans une
composition mêlant ambiances naturelles stéréophoniques et compositions électroacoustiques
très fines, rajoutant des tonalités oniriques ou suggérant des émotions.
L'écriture visuelle se combine avec la composition sonore en rendant visible les sonorités des
motifs. L'image par moments, doit préciser la nature polysémique du son. Les éléments sonores
(par exemple le bruit des rosaires, les pages d'un livre feuilleté...) sont illustrés par les
photographies.
Ainsi, le temps d'un été, les Dominicains renouent avec leurs racines médiévales et réenchantent le
Couvent des Jacobins.

Mot de Frère Augustin Laffay
« Les Frères Prêcheurs ou Dominicains sont présents à Toulouse depuis leur fondation par Saint
Dominique, il y a 800 ans. À ce titre, ils comptent parmi les plus anciens habitants de Toulouse !
Depuis ce lieu, ces religieux catholiques ont rayonné dans le monde entier et sont aujourd’hui
présents sur tous les continents. Toulouse abrite aujourd’hui le couvent de formation pour les
jeunes frères d’une des cinquante provinces dominicaines. Cette province de Toulouse compte six
couvents dans le sud de la France, de Nice à Bordeaux, une maison à Saint-Denis (île de La
Réunion) et un couvent à Port-au-Prince (Haïti).
Trois lieux emblématiques permettent de suivre au fil du temps le parcours des dominicains à
Toulouse et l’évolution de leur communauté : la maison Pierre Seilhan, place du Parlement, dont
subsistent les murs médiévaux (1215-1216) ; le splendide couvent des Jacobins, lieu de l’expansion
et de l’institutionnalisation de l’Ordre (1229-1791) et le couvent contemporain de Rangueil, au cœur
du complexe universitaire de la Ville rose (1957 à nos jours).
À l’occasion du Jubilé de leurs 800 ans, un temps de célébrations et d’actions de grâce, les
cinquante Dominicains toulousains d’aujourd’hui renouent avec leurs racines médiévales et
modernes en revenant habiter, le temps d’un été, le Couvent des Jacobins. À travers récits croisés,
histoires de vocations et sons de la vie conventuelle captés par Patricia Maupetit et Benoît Bories,
c’est l’âme d’un Ordre voué à la proclamation de la Parole évangélique qui se révèle.
Le lieu retenu pour cette présentation est la chapelle Saint-Antonin, édifiée au XIV e siècle comme
chapelle funéraire du couvent des Jacobins. Sa crypte comporte un important ossuaire. Dans le
même lieu, Dominicains d’Ancien régime et jeunes Frères toulousains de 2016 témoignent d’une
continuité fraternelle au-delà de la mort, dans l’Espérance d’un bonheur éternel ».

Fr. Augustin Laffay

Les artistes
Patricia Maupetit
« Au rythme des prières des Laudes aux vêpres, j’ai accompagné les frères dans leur recueillement,
les tâches quotidiennes qui leur sont imparties mais aussi dans leurs moments de partage afin
d’illustrer au fil d’une journée le port symbolique de leur habit à travers leur implication religieuse
et communautaire.
J’ai eu à cœur d’éclairer avec la même attention tant leurs visages que leurs mains car ils
témoignent inlassablement de leur
grâce comme de leur contemplation
individuelle et commune. Mes
intentions visuelles n’ont eu d’autres
espérances que celles de favoriser un
instant de partage entre leur monde
silencieux, rassembleur et notre
monde bruyant, individualiste. D’offrir
une parenthèse bienveillante en ces
temps turbulents où nos différences
ne nous permettent plus d’échanger et
de nous rapprocher suffisamment les
uns des autres. Les Dominicains
portent «l’habit» avec esprit. Artisans
magnanimes et mobiles des croyances
des hommes par-delà les modes et le
modernisme du temps, leur présence
et leur attachement à la société
extérieure est féconde, vivante et joyeuse. Elle m’a profondément touchée.
Je suis venue à la photo et à la vidéo avec la quête de fraternité qui me caractérise aujourd’hui. Ces
deux activités me ressemblent et me rassemblent. Telle une passeuse d’émotion, j’aspire
modestement à témoigner de l’amour inconditionnel qui habite certains hommes plus que
d’autres. Mes choix de reportages sont tournés vers l’émergence de la beauté humaine et de la
bonté de certaines âmes ».

Benoît Bories
« Mon éducation religieuse est pauvre et mes croyances sont tournées plutôt vers la recherche
d’une justice sociale où les sciences sociales sont au centre des préoccupations. J’ai rencontré les
frères de l’Ordre des Dominicains à Toulouse dans le courant de l’année 2015. J’avais besoin
d’enregistrer certaines sonorités de leur quotidien pour une installation sonore « Confusions »
diffusée au Couvent des Jacobins. J’ai pu découvrir des frères ouvrant facilement les portes de leur
vie collective et faisant un récit de leur intime d’une manière qui m’a beaucoup touché en tant que
documentariste. Les frères ont une forte sensibilité au sonore, nous avons trouvé des éléments de
langage et culturels communs facilement. J’étais loin d’imaginer que je parlerais un jour dans un
couvent d’écologie sonore !
Mon activité de création sonore est principalement tournée vers le documentaire sonore. Elle s'est
transformée peu à peu avec le temps vers des productions plus hybrides alliant des formes
empruntant au hörspiel, à l'électroacoustique et au paysage sonore tout en conservant cette
volonté de documenter des questions sociétales. Mon regard de documentariste me pousse
toujours à faire le récit de l’intime pour tenter de faire résonner un universel. Je travaille pour la
radio à l'origine (Arte Radio, France Culture, RTBF, Mediapart, RFI, radios étrangères). Depuis
maintenant trois ans, j'oriente ma production sonore vers des installations cross-media et le
spectacle vivant. Ces expériences m'ont permis de repenser mon travail de dynamique et de
rythmique du son en fonction d'un espace scénique et du jeu des acteurs. Je pars du principe que
tout sujet peut être raconté par le biais d’une écriture sonore pour peu que l'on pense le son
comme une matière à sculpter possédant un volume, une profondeur et une gamme spectrale à
explorer le plus largement possible. Je tiens à garder un rapport artisanal au travail du son. C'est un
leitmotiv qui est toujours resté présent dans la construction de mon identité sonore. Bien
connaître ses matières, maîtriser l'ensemble des étapes de la production sonore permet de garder
une indépendance dans un contexte de modèles économiques de productions mouvants ».

A écouter avec un casque

Les lieux :
En 1215, Dominique de Guzman implante à Toulouse un petit groupe de Frères Prêcheurs, qui ont
pour vocation d’annoncer l’Évangile au monde, par la parole et par l’exemple. Quelques décennies
plus tard, à la fin du 13e siècle, les Dominicains jettent les fondations de l’église et du couvent des
Jacobins.
Le Couvent des Jacobins
Le Couvent des Jacobins est un joyau de l'art médiéval,
conservant une église unique en son genre avec sa double nef
terminée par le « palmier », qui attire chaque année près de 300
000 visiteurs.
Construit en un peu plus d'un siècle, entre 1229 et 1391, le
Couvent des Jacobins fera l'objet de quelques agrandissements
par la suite. Son architecture répond avant tout aux règles de
pauvreté et aux missions de prédication édictées par Dominique,
le fondateur de l'ordre des Prêcheurs.
D'aspect austère et massif à l'extérieur, l'église surprend par la
légèreté de ses voûtes et sa luminosité intérieure. Elle emprunte
à l'art gothique ses voûtes complexes et ses hautes fenêtres.
Mais elle conserve, comme beaucoup d'églises du midi, un plan
simple, de hauts murs épaulés de contreforts, un décor limité à
de fausses pierres, quasiment sans sculptures. Elle est
entièrement construite en briques. Le clocher octogonal est un
bel exemple du style de ce gothique dit « méridional ».

La chapelle Saint-Antonin

La chapelle Saint-Antonin se distingue par son décor peint, véritable « bande dessinée » du XIVème
siècle.
C'est Dominique Grima, prieur du couvent et évêque de Pamiers, qui la
fit construire entre 1335 et 1341. Il souhaitait doter le couvent des
Jacobins d'un lieu de sépulture pour les Frères prêcheurs, mais aussi
pour les chanoines de Pamiers.
Cette chapelle funéraire est placée sous le patronage de Saint
Antonin, martyr de Pamiers.

Couvent dominicain de Rangueil (Toulouse)
Chassés des Jacobins par la Révolution, les Frères Prêcheurs reviennent à Toulouse au milieu du
XIXème siècle dans le sillage du Père Lacordaire. En 1854, le grand prédicateur acquiert des
bâtiments rue Vélane, dans le quartier de la cathédrale Saint-Etienne. Les murs sont ensuite
poussés jusqu’à la rue Espinasse mais
l’emplacement en centre ville rendait impossible
l’aménagement d’un très grand couvent.
Après la deuxième guerre mondiale, le Maître de
l’Ordre des Prêcheurs, le Père Suarez, demande aux
Dominicains de la province de Toulouse d’implanter
dans la ville rose leur centre d’études théologiques
(en latin studium). Le 2 mai 1954, la première pierre
d’un nouveau couvent toulousain est bénite et posée
par le Père Suarez, en présence du cardinal Saliège et
de très nombreux religieux. Le terrain acquis par les
Dominicains se trouve à Rangueil, au sud de
Toulouse, à quelques kilomètres du centre ville. La
réalisation du programme architectural en est
confiée aux architectes Joachim et Pierre Génard et
Jean Auproux. Pour diriger les travaux, les frères ont
délégué le P. Vincent de Paul Rande, assisté bientôt
du P. Thomas Bernard. Le parti-pris est résolument
moderne : béton brut de décoffrage, esthétique de la
barre sont caractéristiques de l’architecture des
années 50. Les plans adoptés sont gigantesques :
une soixantaine de religieux doivent constituer la
première communauté mais on construit pour cent Graff de 100Taur - Couvent dominicain de Toulouse
cinquante dominicains. On projette de nombreuses
salles de cours, un amphithéâtre de 500 places, une hôtellerie d’une centaine de lits… Tous les
éléments du programme n’ont pas été réalisés mais plus de 10000 m 2 de surface habitable ont
cependant été édifiés !
Au mois de novembre 1957, la communauté s’installe aux « Nouveaux Jacobins », comme on dit
alors. Le 11 mai 1958, le couvent Saint-Thomas d’Aquin est solennellement inauguré.

Autour des 800 ans des Dominicains
Pourquoi fêter la naissance de l'Ordre des dominicains au couvent des Jacobins ?
Au printemps 1215, Dominique de Guzman installait une petite communauté de « Prêcheurs » à
Toulouse. Cet événement fonde une aventure humaine et spirituelle d'ampleur mondiale. Toulouse
a toujours été partie prenante de cette histoire. De la fondation de l'Université médiévale à la
construction d'un couvent contemporain au XXème siècle, les dominicains ont accompagné
l'aventure de la ville. La silhouette des Jacobins et les reliques de saint Thomas d'Aquin sont
connues de par le monde entier.
Qui sont les Dominicains ?
Les Dominicains sont des religieux catholiques qui vivent dans les villes, près des centres
universitaires. Ils sont nés dans la région toulousaine il y a 800 ans, à l'époque du catharisme et de
la croisade contre les Albigeois. En 1215, la première communauté de frères s'installe à Toulouse
dans une maison donnée par Pierre Seilhan qui existe toujours, 7 place du Parlement. Les
Dominicains se consacrent essentiellement à la prédication, à l'enseignement et à l'étude.
Pourquoi ce nom ?
Il vient du fondateur de l'Ordre des Prêcheurs (c'est le véritable nom des dominicains), un prêtre
castillan du nom de Dominique de Guzman. Il est né vers 1170 et mort le 6 août 1221 à Bologne
(Italie) où se trouve sa tombe.

Autre partenariat entre le Couvent des Jacobins et l'ordre des frères Prêcheurs :
Une application audioguide
La création d'un audioguide permettant de découvrir les lieux majeurs de l'ordre en Espagne, en
France et en Italie. L'ordre des dominicains a développé l'application pour smartphones "Doms
tours" qui permet aux visiteurs de découvrir en toute autonomie Caleruega : lieu de naissance de
Saint Dominique en Espagne, Fanjeaux : le berceau de l'ordre en France, le Couvent des Jacobins à
Toulouse ainsi que les églises de la Minerve et de Sainte-Sabine à Rome. Après avoir téléchargé
l'application, le visiteur visualise un plan et quelques photographies pour se repérer puis déambule
dans les salles au fil des commentaires enregistrés. Cette application fonctionnera dès le mois de
juillet 2016, en français, espagnol et anglais afin de guider les visiteurs et les pèlerins, nombreux
en cet été célébrant les 800 ans de la fondation de l'ordre.
La Ville de Toulouse a contribué au projet en fournissant l'enregistrement de tous les textes en
français.

TRAJECTOIRES DOMINICAINES
Inauguration jeudi 7 juillet
10h : Messe
11h : Inauguration de l'exposition « TRAJECTOIRES DOMINICAINES »
en présence de Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse & Président de Toulouse Métropole et Frère
Bruno Cadoré, Maître de l'Ordre Dominicain
11h30 : Présentation de la création sonore et visuelle par Mme Marie Bonnabel, Conservateur du
Couvent des Jacobins et Frère Augustin Laffay, en présence des deux artistes Patrica Maupetit et
Benoît Bories
Chapelle Saint-Antonin
12h : cocktail
Couvent des Jacobins
Entrée par l'église rue Lakanal
31000 - Toulouse
Renseignements : 05 61 22 23 82 - jacobins@mairie-toulouse.fr
www.jacobins.toulouse.fr
Exposition visible du mardi au dimanche de 10h à 18h // 4€ - 2€ en tarif réduit
Entrée incluse dans la visite du Couvent des Jacobins
Pour tout renseignement sur le jubilé organisé à l'occasion des 800 ans des Dominicains par l'ordre
des frères Prêcheurs : www.dominicains.com

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine
Visites : Fanjeaux, Maison Pierre Seilhan, Couvent Saint-Thomas d’Aquin (Rangueil)
Conférences et Dossier-exposition au Couvent des Jacobins
- « Les Jacobins, un grand centre dominicain au XVIIe siècle » Fr. Cyrille Jalabert
- « Saint Thomas d'Aquin aux Jacobins » Fr. Augustin Laffay
Dossier-exposition : 800 ans des Dominicains à Toulouse
Contact Presse Mairie de Toulouse
Aline Degert Maugard - 05 67 73 88 41 - aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr
Chargée de communication Couvent des Jacobins
Nadia Kharbajou - 05 61 22 21 98 | 06 51 65 37 11
nadia.kharbajou@mairie-toulouse.fr

