
La mystique de l’art  Jérôme Cottin 

  

Forte analogie entre l’activité artistique, l’émotion esthétique et l’expérience religieuse 

Faire dialoguer esthétique et théologie 

L’éventuelle relation à Dieu passe par le filtre de la création artistique, de sa propre création 

L’image de Dieu en sera quelque peu déformée, mais pas forcément plus fausse et souvent 

même plus vraie que celle héritée de la tradition chrétienne 

La vraie spiritualité peut ne pas être montrée ni nommée 

En abandonnant l’imagerie chrétienne on trouve l’invisible. Car le Dieu de la Bible se révèle 

au-delà de tout ce qui se donne à voir 

Mystique de l’art : la mémoire qui sollicite le passé et réactive l’histoire dans le présent ; 

l’utopie qui anticipe ou imagine le future 

L’art travaille à partir de la mémoire de l’art intérieur et il ouvre des possibles, crée un monde 

nouveau 

En théologie : l’anamnèse et l’eschatologie ou Royaume 

Les dogmes, les traditions de l’Eglise ne sont plus des conditions de dialogue entre art et 

christianisme. Seule compte la démarche créative et interprétative 

L’église s’intéresse à l’art come parole actuelle 

Philippe Markiewicz et Ferrante Ferranti Les pierres vivantes. L’église revisitée. 2005 

Tous les domaines qui échappent à la rationalisation et qui se situent en deçà du langage, dans 

les profondeurs de l’être humain sont accueillis par l’art 

Symbolisation du message chrétien : comment dire la plénitude de la grâce avec un langage 

neuf 

L’art en sa force créatrice et contestatrice constitue un langage autre, souvent plus plein, plus 

complet pour dire de manière analogique le mystère de la présence de Dieu parmi les humains 

 

 

Les dé-figurations du Christ dans l’art du XX siècle 

 

1/ la revendication d’une subjectivité radicale 



La figure du Christ permet  aux AC d’exprimer avec force leur moi profond et leur 

insatisfaction radicale 

Paul Gauguin : Le Christ au jardin des oliviers 1889 « C’est mon portrait que je fais là … 

mais cela veut aussi représenter l’écrasement d’un idéal, d’une douleur aussi divine 

qu’humaine » 

Autoportrait au pied du Golgotha 1896 

 

James Ensor L’entrée du Christ à Bruxelles en 1889 

L’homme de douleur 1892 

 

- Expression d’une angoisse, d’un moi souffrant personnel, qui s’affiche d’autant plus 

librement que cela se fait par le truchement d’un autre (page 31)  

Pablo Picasso, Crucifixion 1930, représente la métaphore de la crise de l’artiste 

 

Louis Sutter « Je me représente Dieu comme un homme … seul » imitatio Christi  

 

 

2/Révolte contre le mal et l’injustice  

 

Les expressionnistes allemands : le Christ comme dénonciation des excès et des injustices de 

toutes sortes 

Karl Schmidt-Rootluff, Is euch Kristus nicht erschinen ? 1918 

Lovis Corinth, Le Christ rouge 1922 

Ces Christs pacifiques ou accusateurs sont les images des victimes de la violence guerrière 

Georges Rouault : Mon art est une ardente confession de foi » 

Thématiquement ses figures religieuses sont aussi des protestations contre la pauvreté, le mal, 

l’injustice  

Christ aux outrages 1932 ; Jésus sera à l’agonie jusqu’à la fin du monde  

 



Marc Chagall C’est l’homme juif que Chagall représente à travers le Christ en croix, le juif 

souffrant 

Symbole universel qui transcende les religions et les croyance. Symbole de la souffrance du 

peuple juif 

Crucifixion blanche 1933 inspirée de la nuit de cristal 

3/L’expression du non sens de l’existence 

Francis Bacon et Arnulf Rainer : leurs représentations du Christ montrent l’absurdité de la vie, 

l’énigme du non-sens, la difficulté de croire ou tout simplement de vivre. Existentialisme 

radical 

Tillich, dans Courage d’être : « Les créateurs d’art moderne ont été capable de voir l’obscurité 

de notre existence, ils ont participé à son désespoir. En même temps ils ont eu le courage de 

l’affronter et de l’exprimer dans leurs tableaux et leurs sculptures. Ils ont eu le courage d’être 

eux-mêmes. «  

Le courage d’être est d’une des expressions modernes de la quête de Dieu : « Il n’y a plus de 

preuves valables de l’existence de Dieu, mais il y a des actes de courage ou de foi dans 

lesquels, par exemple lorsque nous regardons en face le désespoir ou que nous acceptons 

l’absurdité, nous affirmons la puissance de l’être et nous témoignons de la présence de Dieu 

dans tout ce qui est ». 

Bacon   

Crucifixions : le sacré rendu profane. Et le profane sacralisé. Il pille la symbolique chrétienne 

mais on trouve des traces du sacré dans ses thèmes : solitude de l’homme dans un espace 

fermé, la mise en avant du corps, l’élan vital 

Le sacré peut être compatible avec une théologie de la Révélation : est sacré ce qui est vrai, ce 

qui peut donner une dimension symbolique aux réalités ordinaires de la vie quotidienne. Le 

sacré consistera alors en une certaine transfiguration du banal.  

 

Arnulf Rainer : croix et visages recouverts  

 

4/La quête de l’intériorité 

Lier la non-figuration à l’intériorisation du sentiment religieux 

 

Alexej von Jawlensky : le visage intérieur 

Le visage est le vecteur d’un sentiment religieux profond 



Méditations : icônes modernes tendant à matérialiser cette dimension du sacré 

« Priant plus qu’il ne peint » esthétique figurative et sentiment mystique chrétien sont 

inséparables 

Expérience mystique devant les icônes et des images sacrées : « J’AI RESSENTI UN 

GRAND CHOC AU TREFONDS DE MOI MËME ? Paul venait de faire place à Saül. Ce fut 

un tournant dans ma vie. Depuis lors l’art fut mon idéal, la chose la plus sacrée à laquelle 

aspirait tout mon être » 

« la grande peinture n’est possible qu’en ayant un sentiment religieux …Une œuvre d’art est 

Dieu visible et l’art nostalgique de Dieu.  

Alfred Manessier : passion et abstraction 

1943 : je suis sorti avec la foi… Je n’ai pas cherché, ça m’est tombé dessus.. Ce qui est né en 

moi c’est essentiellement une espérance, qui m’a amené à une peinture qui ne parle que 

d’espérance, à travers les Passions 

"je voudrais exprimer la prière intérieure de l’homme, atteindre aux arts sacrés. Mes sujets 

sont une inspiration religieuse et cosmique de l’homme devant le monde » 

Expressionnisme abstrait : équivalences spirituelles d’un monde extérieur et d’un monde plus 

intérieur. 

Encrevé : « La pensée méditative s’est intégralement et exclusivement métamorphosé en une 

matérialité picturale pure de tout décor narratif, illustratif ou littéraire » 

Synthèse entre la cruauté du thème de la mort de Jésus et l’espérance chrétienne. 

 

5/Vérité de l’art et trahison des églises 

 

Emil Nolde polyptyque La vie du Christ « J’étais poussé par un désir irrésistible de 

représenter la profonde spiritualité, religion et intériorité, mais sans trop de volonté, de savoir 

ou de réflexion. » 

Ernst Barlach 

Germaine Richier 

 

Intention de faire sortir du prêt à penser de l’image médiatique : l’absurde, l’immoral même 

peuvent dire le vrai et même une vérité au nom de Dieu 



Les artistes contemporains contestent le christianisme en tant que lieu de pouvoir et de 

censure. Ils refusent une institution 

Ils redécouvrent la force des textes bibliques, leur liberté de ton et leur puissance évocatrice. 

Ces récits deviennent pour eux une source inépuisable d’inspiration créatrice, en même temps 

qu’un parole de vérité et de liberté 

 

Interpréter chrétiennement l’art contemporain quand il se prête au dialogue avec le 

christianisme : 

- Ecouter les questions posées par ces œuvres, se laisser déranger 

- Etre sensibles aux rencontres possibles entre le message esthétique et le message 

religieux ; partir de l’image pour aboutir au texte biblique 

- Accueillir une œuvre d’art dans son espace spirituel 

- Revendiquer un art libre signifie aussi une libération de la forme, de la représentations 

humaine, de la narration, mais pas forcément libération de la révélation chrétienne 

- Quête d’une intériorité et d’une spiritualité, souvent articulée avec la mystique 

chrétienne du vide, à la présence de Dieu infigurable, absent en tant que forme ou 

objet, mais présent en tout  et en tous. Ga 3,28-29 

 

6/Du message esthétique eu message théologique 

Désapprendre, car ces œuvres contemporaines sur le Christ sont d’abord des œuvres de 

rupture, tant avec le dogme chrétien qu’elles ne veulent pas illustrer qu’avec l’iconographie 

chrétienne traditionnelle (thèmes existentiels) 

Apprendre : exégèse d’un texte biblique et exégèse d’une œuvre artistique moderne se 

rejoignent, non dans leur message mais dans leur démarche qui est d’aller au delà d’u 

perception première pour atteindre au sens ultime mais souvent caché 

 

Thèmes 

Le prophète 

Parallèle entre le cri de l’art contemporain et la parole des prophètes  de l’AT  

La notion de scandale est au centre de l’activité créatrice et communicatrice 

Le message prophétique de la Bible est un message de protestation contre les trahisons 

humaines envers Dieu et sa Parole page 69 

Avec le prophète une autre altérité est rendue possible ; une parole différente est dite en même 

temps qu’elle est vue. 



 

Celui que la souffrance marginalise 

Le Christ devient laid : homme ordinaire, une personne à notre image. Voici une idée 

profondément biblique 

 

La révolte contre Dieu 

La déchéance humains est un thème profondément biblique ; sentiment d’abandon, injustice 

 

Identification au Christ 

 

Ces artiste ont compris que la foi relevait d’abord de l’invisibilité d’une Parole/ Ils ne veulent 

pas faire de l’art un lieu de rencontre avec le divin ; ce faisant ils nous rendent attentifs au 

pouvoir d’interpellation de la Parole. Une Parole qui se découvre dans la plus totale gratuité, 

et dans le renoncement à se poser soi-même comme valeur ultime de toute chose. 

Dieu dans l’histoire humaine 

Nous témoignons de ce qu’est le Christ pour nous 

Dans la mesure où le témoignage du Christ est indissociable de nos témoigages sur lui, on 

peut recevoir ces témoignages artistiques contemporains sur le Christ comme faisant partie de 

cette même démarche herméneutique 

Une prédication pour les yeux 

 

Conclusion 

Occasion  de redécouvrir et de comprendre le mystère de la présence de Dieu dans le monde 

d’aujourd’hui 

Le Christ nous est proche car monté avec des éléments d’un langage culturel connu, celui de 

notre époque. 

 

 

 

 



Images d’un Dieu sans images  

Les iconoclastes pourraient revendiquer à la base de leur démarche et de leur création 

artistique une spiritualité de l’épure, un sens de la transcendance, une idée d’un Absolu, du 

Tout-Autre, qui s’accorde bien avec l’idée biblique d’un Dieu sans images, échappant à la 

tentative humaine de le figer dans une forme plastique. 

L’iconoclasme protestant est plus qu’un simple acte de barbarie : il est l’expression d’un 

langage complexe, d’une révolution symbolique ; il répond à des intentions précises, 

socialement et anthropologiquement fondées. Il comprend également un aspect destructeur et 

radical 

Calvin : son iconoclasme, lié à sa lecture des Ecritures, répond à deux exigences : la lutte 

contre les idoles et le respect de l’absolue transcendance de Dieu 

Son souci premier est de préserver la grandeur, l’altérité, la non matérialité de Dieu. Seule la 

Parole peut rendre Dieu présent 

 2Co, 5,7 : nous cheminons par la foi non par la vue » 

Zwingli : Nous avons à Zurich des temples très clairs : les murs sont joliment blancs » 

Calvin parle de la beauté de Dieu présente dans l’harmonie des formes, et dans l’invisible du 

visible 

Il est contre l’image dans sa forme plastique, non sa fonction spirituelle 

Mondrian 

Le Corbusier 

Paul Klee : « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible » 

 

Spiritualité et modernité esthétique de l’iconoclasme 

L’image se libère de toute relation naturelle au modèle divin ; elle quitte l’univers de la chose 

pour accéder à celui du signe ; elle devient construction intellectuelle 

L’image se transforme plastiquement : elle cherche moins à repérsenter qu’à interpréter. L’art 

se préoccupe moins de reproduire la réalité extérieure que de l’enrichir par une concentration 

ou une augmentation iconique  

L’image devient vraie pour elle-même ; donne forme au non-visible, autonomie de l’art qui 

trouve ses propres fondements en lui-même. L’œuvre d’art a une présence d’être avant de 

représenter quelque chose (Les chaussures de paysans de Van Gogh) 

L’art est la mise en question de la figuration : la vérité de l’art n’est pas son adéquation au réel 



L’augmentation iconique : l’œuvre d’art met à nu des propriété du langage qui, autrement 

resteraient invisibles et inexplorées. 

Ricœur : entre l’esthétique et le religieux, il y a une zone d’empiétement » 

L’image n’est plus de l’art mais un moyen pédagogique 

 

René Magritte : La trahison des mages ceci n’est pas une pipe. Interrogation de notre manière 

de regarder, mise en question de ce que l’on voit 

 

Joseph Kossuth : One and Three chairs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiritualité et abstraction 

Cet art contemporain abstrait se présente comme une quête spirituelle comme un mouvement 

de l’artiste vers Dieu. 

Kandinsky : Du spirituel dans l’art. Quête de l’art et de la foi. Exigence de la vie intérieure 

dans l’œuvre.  

Franz Marc : la construction mystique intérieure est un grand problème de la génération 

actuelle » 



Malevitch : Je me sens perdu. Je n’ai trouvé qu’une route vers le salut : ce carré blanc sur 

fond blanc »/ Sa peinture sans objet fait référence à l’Etre non figurable qui est à l’origine de 

tout visible 

Mondrian : si on ne présente pas les choses il reste de la place pour le divin ; l’absence 

d’images crée un vide, laisse une place inoccupée, délimite un espace qui devient alors 

comme une invitation à une présence » 

 

L’art abstrait, un art de l’icône ? 

Il existe un lien fort entre l’art abstrait et la transcendance et la spiritualité 

Rothko : son refus de toute figuration est signe de réelle présence » 

Olivier Christinat, L’interdiction de l’image page 102 

Wilhelm Worringer : Abstraction  et Einfühlung (empathie ???, communion intuitive avec le 

monde) 

L’E brise le beau idéal et contribue à créer des formes nouvelles qui s’émancipaient des 

formes du réel « Les formes abstraites, libérées de toute finitude, sont les eules et les plus 

hautes où l’homme puisse se reposer de la confusion de l’image du monde » 

 

Quelques abstraits spirituels 

Alfred Manessier : l’expérience du religieux fait passer du voir au croire, du visible à 

l’invisible … 

Rothko : la couleur a une densité religieuse Chapelle de Houston : seul l’art abstrait peut nous 

amener au seuil du divin 

Barnett Newmann 

Ad Reinhard : le noir comme manifestation de la lumière 

 

Edouardo Chillida, sculpteur : ma révolte constante contre les lois de la gravitation a un 

aspect religieux 

 

Iconoclasme et art contemporain dans le judaïsme et l’islam 

 

Zoran Music 



Miklos Bokor 

Jean Michel Atlan  

Sacha Sosno 

Les artistes musulmans travaillent sur des traces huamines plus que sur l’être humain 

Karima Al Shomaly 

Hassan Meer 

Anwar Souia 

Abdul Rahim Salem 

Faisal Samra 

 

Autres formes d’iconoclasme dans l’art contemporain 

L’objet détourné ou humilié : volonté de rupture 

Max Ernst 

Arnulf Rainer : détruire les idoles  

Ben Willikens  

 

 Christo 

 

L’objet absent et le Land Art 

Art conceptuel 



Sol Lewitt : les idées peuvent être des œuvres d’art 

Body art : Yves Klein 

Joseph Beuys 

Happenings  

Land art: métaphore d’une nature merveilleuse donnée par le Créateur. L’intervention de 

l’artiste, loin de souiller ou d’exploiter le monde comme création, le donne à voir et le 

magnifie 

Psaume 19 

Lan art comme cri aussi de protestation 

Nils Udo 

 

 

Le mot peint 

L’écriture se donne à voir à la façon d’une image, tout en restant une écriture 

 

Adrian Frutigier traduit en formes abstraites des thèmes ou des textes bibliques. On ne lit pas 

le texte mais on le voit dans l’élaboration graphique. Le récit est transcrit visuellment en 

formes, en couleurs et rythmes, mais non en images. La forme de la lettre rend visible le sens 

du texte 

 

Jean Piaubert 



 

Absence d’images et présence de Dieu 

Cercle herméneutique : 

1/ l’Ecriture interdit toute représenattion de Dieu mais images brisées, fragments 

2/art abstrait connivence avec la spiritualité 

Voir vitraux : opposition antre opacité et transparence, matière et lumière, valuers et couleurs 

Vitraux de Gabriel Loire de le Kaiser … Berlin « Arrange-toi pour que, dans ce que tu fais, il 

n’y ait rien, mais que dans ce rien, il y ait tout ce que chacun peut y trouver » 

 



 

 

Martina Klein, Installation église réformée de Bâle : l’absence d’images, le signe sont des 

moyens appropriés pour exprimer le trop plein de la grâce toute-puissante de Dieu, si grande 

qu’aucune figure ou forme ne saurait la contenir. 

 

 

 

 



Paul Tillilich et l’expressionisme allemand 

Rapport entre le symbole artistique et le symbole religieux, il a trouvé dans l’expressionisme 

allemand : « Dans la force expressive de l’expressionisme, j’ai trouvé des catégories de la 

création spirituelle, qui furent plein de sens également pour ma recherche théologique » 

Il y a bien un lien entre l’Esprit et l’œuvre d’art, entre l’invisibilité de Dieu et la visibilité de 

l’image ; seulement ce lien ne peut passer que par une expérience à la fois esthétique et 

spirituelle qui présuppose : 

1/que la spiritualité ne se réduise à un discours mais concerne la manifestation de divin dans 

tout ce qui existe a travers nous 

2/que l’art visuel puisse exprimer ce qui nous concerne ultimement 

 

L’œuvre est religieuse dans la mesure où à travers elle l’expérience du sens et de lêtre ultime 

peuvent s’exprimer 

 

Max Ernst : Ausdruck für ein Seelisches (artistes qui ont l’intention de donner une expression 

au spirituel) 

Wilhelm Worringer : c’est la vision, non la ressemblance, la révélation et non pas le constat 

 

Die Brücke : passage d’une rive à l’autre, franchissement colletctif vers un autre territoire qui 

est celui de la rupture d’avec toutes les contraintes imposées.  

 Der Blaue Reiter : s’inspire de l’iconographie de Saint Georges  terrassant le dragon. Le 

cavalier symbolise la figure spirituelle qui délivre le monde du matérialisme et du 

positivisme, symbolisés par le dragon. Le bleu : des vérités métaphysiques ou philosophiques 

comme le jour, Dieu, la connaissance de l’Esprit. Intellectuel et mystique. Rythme et jeu de 

formes. Abstrait. Cosmique et divin . Exprime une vie spirituelle à partir d’une sorte d’union 

mystique entre l’intériorité du sujet et l’extériorité de la vie animale et cosmique. 

 

Thèmes 

 

Sensualité et amour de la vie 

Exprimer la vie et la joie de vivre, hors de toute métaphysique, de toutes conventions morales, 

religieuse, sociales 



Max Pechstein, Femmes au bord de la mer 

Formes et couleurs : objectivation du subjectif, objectiver par l’image la subjectivité de 

l’imagination 

Mais aussi une agressivité violente, une inquiétude fondamentale, une sépartaion d’avec le 

monde : cri d’un désarroi profond 

Révolte non par dénonciation visuelle de la réalité mais par une exagération optique du réel 

Franc Marc : il peint des animaux par mystique. Il cherche à penser le monde extérieur 

comme émanant de l’animal lui Ŕmême. Ces chevaux bleu et jaune, fondés sur une utilisation 

symbolique et savante de la couleur, expriment le divin, cet ailleurs qui émane du sentiment 

pur. Le monde rêvé par l’humain, le monde recréé pâr l’artiste, le monde annoncé par 

l’Ecriture. Correspondance entre les formes extérieures et les états métaphysiques. 

Kandinsky : dématérialisation de l’objet. La forme livre une sonorité permettant de saisir 

quelque chose de spirituel, comme la trace de sa fugace signature 

« Sonorités spirituelles » 

Tous les saints : ap1,13-20 

Synthèse possible entre eschatologie religieuse et utopie artistique. Come pour l’eschatolie 

biblique, le Royaume vient rencontrer le monde pour le transfigurer, le transormer de 

l’intérieur. 

 

Interrogation sur la figure du Christ 

Karl Schmidt-Rottluff: sens contestataire 

Emil Nolde: mysticisme visionnaire Dieu en moi, brûlant et saint comme l’amour de Dieu 

Amexeij Jawlensky: profonde méditation intérieure  

 

Tillich propose de faire du style artistique le trait d’union entre l’art et la religion 

A la mystique transcendante des œuvres d’art de la tradition chrétienne s’oppose la mystique 

immanente des œuvres expressionnistes. 

Opposition entre profanité expressive d’une œuvre d’art moderne aux images religieuses 

kitch !!! 

Le style religieux par excellence est le style expressionniste. Lui suel peut allier réalisme et 

mysticisme, vision du monde et critique du monde 



« Dans l’expressionisme, la réalité ultime se révèle de manière toute-puissante, même quand 

elle s’exprime pas dans des symboles religieux » 

 

 

 

Contemplation et militance. L’art comme acte prophétique 

Jésus était à la fois un militant et un artiste ; il agissait et il méditait, il donnait et donnait à 

voir. 

Les fortes tendances dans l’art contemporain privilégient la quête intérieure, la quête mystique 

du vide, le silence, au détriment d’une relation active au monde actuel et à ses 

questionnements 

« Spiritualité » : toutes sortes d’expérience s personnelles 

La notion « d'expérience spirituelle »[modifier | modifier le code] 

La spiritualité n'est pas limitée à une démarche conceptuelle ou dogmatique. L'expérience 

spirituelle (ou expérience mystique), par la recherche d'intériorité, de connaissance, 

de transcendance, de sagesse, ou de dépassement des limitations de la condition humaine
18

 est 

indissociable de la démarche intellectuelle. C'est pourquoi la spiritualité débouche 

généralement sur des démarches corporelles, émotionnelles et mystiques, cherchant à générer 

une expérience transcendante, une relation (selon l'une des étymologies de religion) 

avec Dieu, le Soi, la Conscience, l’Âme, le Monde, le Devenir etc. Pour certains, le but de la 

spiritualité est une exploration profonde de l'intériorité, conduisant à l'éveil spirituel
21

, une 

conversion intime, ou l'accession à un état de conscience modifié et durable. 

 

L’art contemporain engagé dans l’espace public peut avoir une version chrétienne et une 

version humaine, mais les deux se rejoignent :  

1/ce sont d’authentiques créations culturelles 

2/ce sont des œuvres militantes, elles délivrent un message fort : 

- Politique et révolutionnaire (George Grosz, le crucifié avec masque à gaz, mon art doit 

être fusil et épée 

- Chrétien militant : veut restituer l’image du vrai Christ contre le Jésus récupéré et 

adouci par les Eglises. Un Christ protestataire, ami des oubliés et des exploité. 

Cet art prend essentiellement comme modèle l’homme Jésus, plus que le Christ 

glorifié et ressuscité le christianisme est par nature militant 

- Malgré tout militant : Ernst Barlach, Wilhelm Gross, Otto Pankok 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiritualit%C3%A9&veaction=edit&vesection=4
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiritualit%C3%A9&action=edit&section=4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysticisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcendance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Condition_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mysticisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89veil_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_modifi%C3%A9_de_conscience


 

 

 

 

 

 

Subodh Gupta, Very Hungry God, dans l’église Saint Bernard 



 

 

 

Trois artistes engagés: 

 

Alfred Manessier: radicalisation de la foi traduite par l’art, liée à une double 

découverte de l’artiste: sa lecture approfondie de la Bible, son engagement de chrétien dans le 

monde, qui rend sa foi plus interrogative et plus militante. Dans chacune de ses passions on 

retrouve ces deux pôles : la spiritualité évangélique et une protestation sociale ou politique. 

 

Alfred Hrdlicka : le Christ en tant que l’innocent torturé pour le salut et la libération de 

tous 

 

Maximino Cerezo Barredo : efficacité et immédiateté du langage visuel pour défendre 

une vérité simple que l’on trouve dans l’Evangile et qui s’actualise parfaitement dans le 

contexte de Barredo : Dieu défend les exploités, les humbles, les petits et les pauvres. 

 



La militance active fait partie du témoignage chrétien 

 

 

 

Traces de Christianisme dans la culture actuelle 

 

Art et christianisme dans l’espace public : nouveau dialogue ou traces d’un passé 

révolu ? 

Le christianisme et ses symboles sont devenus illisibles pour le plupart de nos contemporains, 

cependant les signes religieux chrétiens persistent 

Peut-on caractériser ces allusions bibliques et chrétiennes dans la création actuelle ? 

Andres Serrano : Piss Christ 

Chris Ofili : The holy virgin Mary 

Expo: Corpus Christi, les representations du Christ en photographie: on découvre un nouvel 

évangile photographique dans lequel chaque artiste ajoute quelquechose de personnel et rend 

le Christ plus humain 

Olivier Christinat : ses photos révèlent une quête mystique de Dieu 

Ferrante Ferranti : une spiritualité à la fois ancrée dans la tradition chrétienne catholique  et en 

prise avec une anthropologie moderne. Il cherche Dieu dans un dialogue mettant en valeur à 

la fois la vérité du mot et la plasticité des formes 

Les films (Jésus de Montréal, Ricotta, Le festin de Babette, Breaking the waves) souvent 

anticléricaux sont des films bibliques  au sens où le vrai message du film est porté par des 

valeurs évangéliques comme la liberté, le don de soi, la défense des exclus et des 

marginalisés, l’appel à la Grace 

Françoise Bissara-Fréreau « je veux donner naissance à des formes qui correspondent à une 

fois vivante et non conventionnelle » dans ses sculptures il y a comme un main tendue vers le 

lointain, celui de qui je suis éloigné et qui devient , par la médiation du langage plastique 

travaillé par le souffle de l’Esprit, un prochain 

 

Absence d’utopie et nostalgie du christianisme : les emprunts au religieux chrétien ne 

signifieraient pas sa réapparition mais au contraire sa complète et définitive disparition 

 



Un langage universel pour dire la souffrance : « L’image et le concept du Christ transcendent 

les croyance religieuse. Le Christ est devenu un motif universel qui non seuelemtn occupe le 

cœur de l’art, de la culture et de la civilisation de l’occident, mais occupe aussi une position 

dominante dans la littérature visuelle transcendant pays et cultures  N.N. Perez, directeur du 

musée  de la photographie de Jérusalem (ces questions contemporaines sont aussi les grandes 

question  existentielles de tous temps) 

 

L’art servirait de pont entre d’une part une société laïque, sécularisée, et d’autre part les 

Eglises qui continuent à témoigner du fait que Jésus Christ est une personne vivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cène de Léonard de Vince et sa reprise dans la culture contemporaine 

Proposition d’une interprétation liturgique, une actualisation existentielle de cet événement 

 

Bunuel : lecture spirituelle et biblique : cette interprétation de la Cène dans le film Viridiana 

réhabilite le corps, la joie de la sexualité, l’expression d’une spiritualité humaine  qui se vit 

dans le quotidien, le travail, la rencontre (anticléricale et antireligieux) 

« On décèle chez Bunuel  l’âme d’un grand mystique : il pose de nombreuses interrogations 

théologiques par ses films » 

 

Ben Willikens : la mystique du vide 

Citation visuelle explicite de la Cène vide 

1/fin du christianisme, tout a disparu 



2/déshumanisation : notre société lisse et sans mémoire aurait créé unmonde inhumain, sans 

communication, sans vie. 

3/le blanc : signe plastique signifiant qui fait percevoir l’espace vide autrement : non plus 

comme lieu d’enfermement mais comme celui d’une révélation. Il indiquerait l’irruption de 

divin dans l’espace humain. L’infini fait irruption dans le fini 

Mystique en blanc, peinture radicale comme nouvelle forme de mystique. La blancheur 

extrême et aveuglante pourraient être un signe théophanqiue qui indique la présqence d’un 

Dieu qui échappe à tous regards. Le vide, l’absence de toute présence sont la Bible le signe 

d’une présence autre, le seul signe attestant de al réalité de la Résurrection 

 

René Cox : le courage d’être une femme 

 

La cène dans la publicité 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau désir chrétien de l’art actuel : nostalgie ou quête de sens ? 

 

L’art contemporain est-il chrétien ? Catherine Grenier 

La sécularisation n’a pas fait table rase d’une culture chrétienne qui survit, persiste et se 

retrouve, détournée, déformée là où on l’attendait moins : non dans les églsies mais dans la 

rue, non chez les croyants mais dans les domaines dont les églises sont quasiment absentes, 

comme celui de la création contemporaine 

Le christianisme es une autre voie au réel ; il est un lieu de transgression opérationnelle, il 

perturbe le consensus d’une culture laïque 

 

Modèle culturel 

Mode de la citation, du déjà vu 



 

Modèle existentiel 

Dialogue spirituel avec  ces œuvres qui évoquent de grandes questions existentielles ou 

religieuses 

 

Modèle sacramental 

Objectivation d’une matérialisation du sacré. Œuvre comme présence du divin. Objet d’art 

dans son unicité qui devient lieu de révélation, de manifestation du sacré 

 

La Bible comme référence double : œuvre culturelle et témoignage de la foi 

1/La Bible Ŕpas plus que l’art- n’est sacrée. L’un et l’autre sont des témoignages inspirés par 

l’Esprit d Dieu soit pas le génie humain, soit par les deux. 

2/Il y a conflit d’interprétations. Mais au regard de la Bible ce conflit est légitime et 

nécessaire 

3/Au départ de tout dialogue entre le christianisme et le monde séculier on devrait pouvoir 

faire la distinction entre récits bibliques, pensée chrétienne et histoire du christianisme 

 

La difficile articulation entre proclamation du salut et création artistique 

Le christianisme est une révélation, la reconnaissance d’un appel venu d’ailleurs, l’accueil 

d’une parole d’amour qui transforme celui qui reçoit cet appel et l’amène à mettre ses pas 

dans celui du Christ. La création artistique est également plus qu’ un simple produit culturel. 

C’est aussi le fruit d’une expérience 

 

Paul : 

1/la foi chrétienne s’ancre fondamentalement dans l’expérience de la Croix. L ‘expérience de 

la Croix propose un nouveau projet de vie fondé sur le pardon et l’amour de Dieu en Christ.  

La Croix pour Paul est non seulement un événement historique fondateur , mais une catégorie 

interprétative de l’existence croyante en même temps qu’une nouvelle proposition de vie.  

2/La Croix est une puissance de transformation intérieure. Celui qui a découvert le pardon de 

Dieu n’est plus le même 

3/La Croix est contestatrice, paradoxale mais aussi soumise à l’universalité 

 



Expérience de la Croix et expérience esthétique 

Au fondement de l’expérience religieuse, il y a comme une suspension du geste humain pour 

mieux accueillir la parole divine ; Au fondement de l’expérience artistique  il y a au contraire 

une mise en valeur de l’activité créatrice de l’humain, qui travaille au cœur même du réel. 

 

L’art contemporain et l’espérance du monde ??? 

 

 

 

L’art en contexte d’église 

 

Arnulf Reiner 

« Ubermalen » geste plus destructeur que créateur . « Le recouvrement d’une peinture et la 

continuation de ce monologue avec le silence » 

Groupe de chien et grognement de chien : cadres vides 

Malerei, um die Malerei zu verlassen : l’insatisfcation et la révolte sont  les vrais moteurs de 

la peinture 

La révolte : Tout est illusion et tromperie, même la pensée Jr1,10 destruction 

Expression du corps : La peinture devient chair 

Dialectique : recouvrement et dévoilement  

Anamnèse esthétique rendue possible par le geste iconoclaste 

Je tente, avec mes ajouts, de rendre aux images ce qu’elles ont perdu Ŕleur mystère 

Si à travers le retravail d’un artiste un visage mort réussit à trouver uen sorte de vie, on peut 

alors très biens voir en cela la métaphore de la résurrection 

Primat de la parole sur l’image. Paul  regarde mais ne voit pas, tout comme les tableaux de 

Reiner cachent ce qu’ils montrent. 

Une relation très personnelle à un Dieu personnel caractérise également l’art contemporain en 

quête de spiritualité Ga 2, 18-19 

Dieu est certes incarné amis invisible, tandis que l’homme ne se réduit pas à la visibilité du 

corps. 



 

 

 

L’art comme don de Dieu 

 

Calvin : soli deo gloria 

Corée du Sud : abstraction, matériaux sobres et solides (éphémère de l’existence), travail 

extrêmement méticuleux, mise en valeur de formes symboliques, juxtaposition des contraires, 

séries sur le double mode de la répétition 

En Corée les Eglises considèrent l’art comme l’un des éléments important du dialogue 

culturel et social : évangélisation directe et indirecte 

Soon-Mo HongMon âme désire le Seigneur plus que la garde ne désire le matin (Psaume 

130,6) 

 

Le témoignage de la foi passe par la qualité esthétique de leur art et par leur témoignage 

personnel sur cet art 

La théologie de Calvin permet de concilier  parfaitement foi chrétienne et création artistique 

Jonathan Edwards voit la beauté de Dieu partout : il reprend et développe en cela de 

l’intuitions déjà présentes dans la théologie de Calvin. 

Calvin s’est méfié des images , mais cette caractéristique n’entre pas en contradiction avec 

l’art, puisque ce que Calvin combat c’est l’idole, non l’art. son iconoclasme serait même un 

atout pour la création artistique  contemporaine qui, elle aussi, se méfie de la représentation. 

Solo Deo gloria Tout part de Dieu et tout conduit à LUI. Un Dieu que Calvin compare 

souvent à un lumière ou à une fontaine 

« C’est chose notoire que l’homme ne parvienne jamais à la pure connaissance de soi-même, 

jusqu’il ait contemplé la face de Dieu et que du regard de celle-ci, il regarde à regarder à soi 

IC1,1,2 

Le bel ordre du monde …. Pages 330 sg 

Les arts sont don de Dieu Actes17,28* 

 

 



Musique, art abstrait, liturgie : le cycle « Missa » de Johann-P. Reuter 

 

 

 

  



 

Le corps glorieux  

Emotion intérieure au contact avec les musiques sacrées modernes que Reuter traduit en 

images non figuratives 

Dialogue avec  Messiaen 

Chaque morceau musical met l’accent sur un thème spécifique, où dominent la joie, le 

mystère d’un monde promis mais invisible, la transparence des corps, l’eschatologie 

lumineuse de la foi en Christ ressuscité des temps derniers  

Rencontre entre l’œuvre  


