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Telle une idole, étrange et hiératique, une Vierge noire trône au chœur
d’une chapelle encombrée d’ex votos, accumulés autour d’elle au cours
des siècles. À Meymac en Limousin, à Orcival en Auvergne, à
Rocamadour en Quercy ou encore à Manosque en Provence, elle semble
nous inviter à un mystérieux voyage dans le temps et l’imaginaire. Parmi
les innombrables figurations de Marie, la Vierge noire tranche par son
abstraction et sa pureté d’idole ; elle appartient à un temps où le dialogue
avec...
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