Le livre
Ce guide a été réalisé pour les Journées Européennes
du Patrimoine 2014.

Louis Court

Il présente une biographie du peintre Louis Court
(1670-1733), originaire des Hautes-Alpes, et toutes
les œuvres religieuses de ce peintre que l’on peut
découvrir dans les églises de ce même département.

Sur les pas de Louis Court

Deux circuits touristiques (nord et sud) sont
proposés.

Hélène et Luc-André Biarnais

Extrait de la préface
Les Journées Européennes du Patrimoine sont
toujours l’occasion de mettre en valeur les richesses
d’un territoire. C’est dans cet esprit que le diocèse
de Gap et d’Embrun vous invite à découvrir le
cheminement artistique et l’œuvre du peintre Louis
Court, né à Guillestre en 1670 et mort à Avignon en
1733.
Déjà connus par l’action inlassable de l’association
des descendants des Court et les recherches de
Colette Queyras-Combe, les tableaux de Louis Court
trouvent par ce livre numérique un nouveau cadre où
l’art classique et baroque rejoint les technologies de
l’information et de la communication actuelles. Les
recherches de ces derniers mois ont même permis de
trouver un tableau nouvellement attribué à Louis
Court, dans l’église de Chabestan.
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C’est le talent d’un peintre chrétien, mis au service
des communautés de son pays, qui est ici salué. Ce
document numérique est le résultat du travail d’une
année en paroisses, dans les services diocésains de
la bibliothèque et des archives, dans le cadre de
l’action pastorale du tourisme et des loisirs. L’Église
de 2014 qui est dans les Hautes-Alpes rend
hommage à un peintre dauphinois du XVIIIe siècle,
pour que vous puissiez vous réjouir en contemplant
la beauté de son œuvre.
Bonne découverte !
Mgr Jean-Michel di Falco Léandri
Évêque de Gap et d’Embrun

