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A-t-on besoin des œuvres d’art ? 
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les vitraux de Pierre Soulages 

par Camille Laura Villet 
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et le 23 janvier 2016 au Golf de Fontainebleau 
 

Les chapiteaux sont presque invisibles à l’œil nu. Le geste du sculpteur a 

imprégné la pierre d’une énergie, d’une vigilance qui nous est communiquée par 

le fait d’être dans l’abbatiale, à l’écoute. 

A-T-ON BESOIN DES ŒUVRES D’ART ? A-T-ON BESOIN D’INUTILE ? 

Krishnamurti dit quelque part qu’on ne devrait pas en avoir besoin, que si nous 

savions recevoir le monde tel qu’il est, elles seraient tout à fait superflues. 

Il y a là un thème classique : les artistes, les poètes, tous ces êtres visionnaires, à 

la sensibilité captatrice, nous font voir. Ils nous mettent sous le nez ce que nous 

ne voyons pas, ce à quoi nous ne prêtons pas attention. 

Est-ce à dire que nous voyons ce qu’ils veulent nous faire voir ? 

J’aime assez le fait d’entendre le verbe « voir » dans le verbe « recevoir », même 

s’ils n’ont pas la même étymologie. Recevoir vient de recapeo, recapere, en latin 

et voir de video, videre. Rien à voir… et pourtant… 

Capere signifie prendre, saisir, capturer mais aussi au sens figuré séduire, charmer 

fasciner… Intéressant, non ? 

Capere signifie aussi comprendre, concevoir, s’approprier… 

Ce verbe « capere » nous initie au processus même du voir, de la vision. 

Si nous nous en tenons au sens externe, à la vue, nous voyons objectivement ce 

que nous voyons… mais il y a de fortes chances que cela ne nous évoque rien… 

que nous ne comprenions rien, n’emportions rien avec nous de l’expérience. 
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(Projection : un tableau de Soulage / Pierre Soulages, Peinture 181 x 244 cm, 25 

février 2009, Triptyque) 

LORSQUE NOUS NOUS DEMANDONS SI NOUS AVONS BESOIN DES ŒUVRES D’ART, PENSONS-NOUS 

AUX ŒUVRES OU BIEN DAVANTAGE A L’EXPERIENCE QU’ELLES NOUS FONT VIVRE ? QUELLE SERAIT 

LA NATURE DE CETTE EXPERIENCE ? AVONS-NOUS DAVANTAGE BESOIN DE CETTE EXPERIENCE OU 

BIEN DES ŒUVRES EN ELLES-MEMES ? 

De mon point de vue, Soulages, comme ça, sans explication, c’est du noir qui 

réfléchit la lumière générée par l’éclairage du musée. Et je ne vois pas bien 

l’intérêt. Mais déjà dans le fait de me dire cela : c’est du noir qui réfléchit la 

lumière… un premier entendement s’opère… une première captation. Je me mets 

en mouvement. Je vais vers le tableau, plus exactement vers ce qui motive le 

geste de Soulages : LA REFLEXION. Pour quelqu’un d’autre, cette première captation 

passera peut-être simplement par la sensation du noir. Je ne sais pas. A chacun 

son entrée en matière. Il n’y a pas de règle. Qui ne suit pas sa sensation, son 

premier mouvement, le rythme intérieur que lui délivre la sensation qu’il a de 

l’œuvre se prive de l’expérience authentique de l’œuvre. 

Vous entendez ce glissement. On parle de voir, des œuvres d’art, en l’occurrence 

des œuvres qui font appel à la vue et, imperceptiblement, on glisse vers autre 

chose qui n’a plus rien à voir avec la vue. Je vous parle de rythme. Je vous parle 

de temps. 

L’EXPERIENCE DES ŒUVRES D’ART : DU SPATIAL TRANSFORME EN TEMPOREL ? 

Vous vous attendez à voir quelque chose dans l’espace et, en fait, vous partez à la 

rencontre de quelque chose qui se tient dans l’ordre du temps, d’un certain 

temps qu’il ne faudrait pas confondre avec le temps chronologique. Ce que l’on 

rencontre, c’est plutôt l’appréciation de la temporalité, une qualité de présence. 

Le rythme a quelque chose à voir avec cela. 

Emmanuel Kant considérait le temps comme la forme a priori du sens interne et 

l’espace comme la forme a priori du sens interne. Aucune envie de discuter de 

Kant ce soir. Je ne le mentionne que pour attirer votre attention sur un autre 

effet produit par l’expérience de l’art : L’OBJET D’ART EST CET OBJET PARTICULIER QUI 

NOUS FAIT BASCULER DE L’EXTERIEUR VERS L’INTERIEUR. 

MAIS COMMENT ? 

Revenons à notre verbe « capere ». Il signifie saisir. Il signifie, aussi, séduire, 

attirer. Une œuvre d’art possède un charme, un pouvoir. 

Ce besoin d’œuvre d’art que nous essayons d’identifier n’est peut-être pas lié à ce 

que l’œuvre d’art possède mais à ce que nous imaginons qu’elle possède et que 

nous souhaitons atteindre. Certaines œuvres ont la capacité de générer un appel, 

de faire naître un désir. C’est mystérieux. 

NOTRE QUESTION SUR LE BESOIN DES ŒUVRES D’ART NE SERAIT-ELLE PAS PLUTOT : AVONS-NOUS 

BESOIN D’IMAGINER QU’IL EXISTE UN AILLEURS, DE L’AUTRE, DE QUOI COMBLER NOTRE 

MANQUE ? 

En fait, si on a besoin de quelque chose, c’est peut-être simplement de pouvoir 

imaginer que quelque chose (ou quelqu’un) détient quelque chose que nous 

n’avons pas, mais que nous jugeons important, mieux très estimable et que nous 

aimerions bien avoir, que ce quelqu’un ou ce quelque chose l’ait ou pas. 

L’important ici, c’est d’imaginer et de se mettre en mouvement pour atteindre ce 

quelque chose dont nous réalisons, au contact de l’œuvre, qu’il nous manque.  

Il y a une vertu propre à l’imagination : elle est créatrice, transformatrice. 

J’imagine, au contact de certaines œuvres que je peux devenir autre. Ce n’est pas 

quelque chose de mental, une rêverie éveillée. Non, c’est bien la sensation de 

pouvoir tendre vers autre chose que moi et qui, paradoxalement, me 

correspondrait davantage. 

JUSTE UN POINT SUR L’IMAGINATION 

Vous sentez sa duplicité : illusoire ou créatrice. 
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Certaines œuvres ont un pouvoir, d’autres pas. Elles ont le pouvoir d’enclencher 

ce processus qui n’a rien à voir avec l’avoir, la possession. Il va de soi que nous 

parlons de ces œuvres-là. 

Aujourd’hui les nécessités du marché, son besoin d’une croissance constante – le 

marché de l’art fonctionne selon le même paradigme que notre économie de 

marché capitaliste – entretiennent une confusion liée à la promotion d’artistes 

qui n’en sont pas forcément. Parce qu’il faut des œuvres et des têtes nouvelles 

pour alimenter l’offre et la demande. On crée de l’offre artificiellement ainsi que 

de la demande artificielle en générant du fantasme fondé sur l’avoir. Avoir des 

œuvres d’art fait partie du standing, de la valorisation de l’ego etc. Cela témoigne 

de son accès à un certain niveau social. C’est un gage de réussite. 

Ce glissement de l’être à l’avoir, ce retour du temps à l’espace, de la valorisation 

d’un mystère à la consécration fallacieuse de ce qu’on a sur les murs, n’est 

possible que parce que cela tient par, se fonde sur, notre imagination et que cette 

imagination est duplice. Elle nous met au monde et nous berce, en même temps, 

d’illusions. Traquer ces illusions relève également de la problématique du voir. 

Je soupçonne les artistes médiévaux d’avoir été très conscients de cela. En fait, 

l’art roman se situe au cœur même de cette problématique de l’image. 

A-t-on besoin des œuvres d’art ? De quelles œuvres d’art parle-t-on (on vient de 

voir qu’il était important de le préciser) ? Qu’est-ce que l’art ? A quoi ça sert ? 

L’art roman nous donne des indices : 

Ce sont des œuvres anonymes le plus souvent, au service de Dieu, au service de 

l’âme tournée vers Dieu. L’art à une dimension pédagogique, plus exactement : 

c’est une psychagogie, mais pour les vivants, une manière de guider l’âme vers 

Dieu. 

 

(Projection du tympan de Conques) 

Il faut l’imaginer entièrement peint. On peut voir d’ailleurs des restes de 

peintures par endroits. Ce tympan fonctionne comme une bande dessinée. 

Au Centre, le Christ en majesté, dans une mandorle, auréolé d’un nimbe crucifère 

portant les inscription Rex-Lex. 
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(Projection du Christ en majesté) 

Il est entouré de quatre anges. 

Deux, cérophéraires, portent des cierges en bas.  

Les étoiles indiquent un rythme ternaire : 1, 2 puis 3. 

Le Christ montre de sa main gauche la terre, de sa main droite le ciel (étoile à 8 

branches – infini ? absolu ?) 

Il est le pont, la jonction entre le ciel et la terre. Le Fils de l’Homme. La vérité. « En 

vérité, je vous le dis. » Mais que nous dit-il ? Ses paraboles, énigmatiques, laissent 

pantois le non-initié.  

Comme nous laisse pantois une toile abstraite, à première vue : on est obligé de 

se poser la question. Qu’a-t-il voulu dire ? Il s’agit de sortir de l’évidence 

rationnelle, du mental qui ne projette que de l’ancien, du connu, ce qu’il sait déjà. 

Autour de lui, sous le regard des curieux, s’ordonne la réalité humaine.  

 

(projection des curieux) 

L’Accent est mis sur l’observation, l’attention, la vigilance. 

A la droite du Christ, le monde des élus, à sa gauche, les damnés. 

Je vous propose de passer vite sur les élus, pour nous attarder un peu plus sur les 

damnés. C’est, du point de vue, artistique, beaucoup plus créatif… 
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(Projection du cortège des élus)  

De gauche à droite : la vierge Marie, Saint Pierre (le bâton pastoral et les clés du 

Royaume), Dadon (fondateur du premier oratoire de Conques avec le bâton en T 

caractéristique de l’ermite. 8e siècle) 

Ensuite : un abbé (Oldoric – 11e siècle – qui commença la construction de 

l’abbatiale ou Bégon qui l’acheva), Charlemagne au sceptre fleuri suivi de sa sœur 

Berthe. 

Deux acolytes présentent châsse et diptyque « pièces à convictions des bienfaits 

de l’empereur à l’endroit de l’abbaye ». Et le trésor présente le A de 

Charlemagne. 

Ensuite quatre personnages, plus petits, auréolés, ferment la marche : Saint 

Jérôme qui traduisit la Bible hébraïque avec la fameuse version de la vulgate, 

Saint Jaques (pèlerin) probablement, ensuite une martyre avec la palme ouverte 

et la dernière : Marie-Madeleine, image de toute conversion ? 

Ce cortège des élus correspond à une marche symbolique vers le Christ. Marie-

Madeleine doit devenir Marie. La conversion constitue, sur un plan mystique, se 

rappel à la virginité du cœur… une libération des images qui nous brouillent 

l’esprit, génèrent de la confusion mentale et rendent nos prises de décisions 

difficiles voire même, parfois, impossibles.  

Je vous propose de les observer à présent, ces images qui brouillent l’esprit.  

Il s’agit de représentations, en image, de notre désordre mental.  

Il s’agit de l’enfer. 

L’enfer n’est pas ailleurs. C’est la prison dessinée par nos névroses, nos 

psychoses, nos perversions. 

 

(Projection de l’entre-deux) 

L’enfer, ce sont toutes nos tentations, notre imperfection, notre condition 

humaine. Nous sommes, selon la Bible, des êtres chutés. Nous avons croqué le 

fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du mal.  Ecoutant le serpent, nous 

avons été initiés à la différence. Nous sommes entrés dans l’ordre du temps, de la 

décrépitude, de la décadence. Nous avons un corps de chair en putréfaction. Les 

progrès de l’hygiène et de la médecine nous permettent aujourd’hui de jouir d’un 
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corps en relative bonne santé pendant de nombreuses années, de paraître jeunes 

et beaux assez longtemps. Ce n’était pas le cas au Moyen Âge, je n’ose penser aux 

maladies de peau, causées par les parasites en tout genre poux, punaise etc., les 

rhumes, les toux constantes. Le corps était sans nul doute un corps de souffrance, 

un corps qui, de surcroît assaillait l’âme de ses exigences, disons compensatoires 

– j’essaye de vous mettre dans l’ambiance… Le manque devait se faire sentir 

cruellement. L’homme du Moyen Âge devait vraiment s’éprouver dans cet état de 

chute et de pêché originel. 

Notre modernité a « psychologisé » ce manque et notre manière d’y répondre. La 

psychanalyse, se penchant sur le développement de la psyché, nous a permis 

d’entendre autrement, au loin de la crainte de Dieu, nos travers, nos égarements, 

plus ou moins sévères, plus ou moins graves. 

Quel est notre réflexe quand nous souffrons de manque ? Après une rupture 

amoureuse, un échec professionnel… Nous compensons. Certains se ruent sur le 

frigo, certains ont des aventures sexuelles à tout-va, d’autres deviennent avides 

de pouvoir etc. 

Regardez-les nos névroses, nos psychoses, nos perversions représentées sur le 

tympan de Conques… 

L’image médiévale nous propose toute autre chose que de nous ruer sur le garde-

manger. Elle est pédagogique. Elle enseigne à l’âme, lui donne des clés pour 

retrouver son chemin.  Le manque est ce qui nous structure, ce qui nous met en 

mouvement. Elle nous donne désir de retrouver ce qui a été perdu. Et qu’avons-

nous perdu, au fond ? Eh bien, une seule chose dont nous ne parvenons pas à 

nous remettre : le paradis terrestre. Nous avons désobéi à Dieu. Nous avons 

perdu la parole de Dieu. Nous nous en sommes écartés, séparés, par cet acte de 

désobéissance. Nous avons laissé le serpent opérer cette scission. Nous sommes 

entrés dans le pêché. Et depuis c’est la plaie ! 

L’image médiévale est plus qu’une image. C’est une image qui parle : un symbole. 

Elle donne un visage au lien invisible par lequel nous nous relions au monde.  

Nous nous relions au monde par nos affects, notre sensorialité, notre corps. Nous 

nous en délions –plus exactement nous nous libérons de notre part jugée 

« animale » – lorsque nous trouvons le mot, plus exactement le « signifiant » 

derrière l’image, ce qui nous enchaîne de telle ou telle façon à la réalité. 

Se sentir convoqué par une image, c’est à coup sûr avoir quelque chose à 

comprendre de soi, à partir de cette image.  

Vous vous êtes tous, un jour au moins, retrouvés devant une œuvre d’art en vous 

disant : tiens, ça me parle, sans savoir nécessairement pourquoi. Vous vous êtes 

sentis appelés. L’image, effectivement, vous parlait. Elle vous semblait s’adresser 

directement à vous. L’IMAGE MEDIEVALE A POUR VOCATION DE FAIRE VOCATION.  

 

(Projection de Lucifer et la paresse spirituelle) 
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L’avare pendu par où il a pêché, son bas de laine autour du coup, avec le serpent 

qui l’enlace. 

Le paresseux (la paresse spirituelle ou acédie guettait le moine qui s’éloignait de 

sa tâche pratique) foulé par Lucifer, le Prince des Ténèbres, l’Ange chuté. 

C’est par nos actes que nous nous métamorphosons. 

 

(Projection des Moines réprouvés) 

Commandité par les bénédictins, le tympan dénonce aussi la perversité des 

moines. 

Nul doute que les pulsions les assaillaient et que tous ne parvenaient pas à suivre 

la règle de Saint Benoît : besoins sexuels, besoin de bonne chair, envie de plus de 

biens qu’il n’en faut, voilà qui sied mal au vœux de pauvreté, de chasteté et 

d’humilité. 

 

(Projection du glouton) 

Lui faire rendre gorge. La punition par où l’on a pêché. Ou l’usurier (suggéré par la 

bourse au sol). 

 

 (Projection du mensonge) 
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Autre exemple : le menteur auquel on arrache la langue. 

Nous devons identifier nos « pêchés », c’est-à-dire nos faiblesses, nos zones 

d’ombre. Car c’est par là que nous pouvons nous relever. Identifier, au sens de 

nommer, ce qui nous relie au monde, l’injonction verbale qui nous relie à notre 

réalité. 

Et c’est le sens même du pèlerinage que de trouver ce à quoi j’obéis 

inconsciemment, ce que je dois défaire pour réaliser mon destin, ce que je dois, 

au contraire accomplir pour épouser le sens de ma vie… ce que Dieu a désiré pour 

moi. 

Le pèlerinage :  

- un chemin vers soi : qui suis-je ? 

- un chemin au-delà de soi : qu’ai-je à être ? 

Alors, NOTRE BESOIN D’ŒUVRE D’ART : UN BESOIN DE SE CONNAITRE ? Un profond besoin 

de connaissance – co-naissance – même s’il est souvent avorté ? 

Conques est depuis presque toujours un lieu de pèlerinage.

 

(Projection du plan de l’abbatiale actuelle) 

Quelques informations historiques 

L'ermite Dadon s'installe vers 795 à Conques et y fonde un ermitage qui évolue en 
monastère. La communauté monastique élève une église dédiée à Saint-Sauveur (Conques 
I). L'empereur Louis le Pieux, par le capitulaire de 817, impose la règle bénédictine à tous 
les monastères et place celui de Conques sous sa protection en 819, lui accordant 
d'importantes donations

2
. 

Devenir une grande étape sur la route de pèlerinage du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-
Compostelle : 

 La tradition issue du Liber miraculorum sancte Fidis de Bernard d'Angers, raconte qu'un 
moine de Conques, Aronisde (nommé aussi Ariviscus) passe dix ans à Agen pour endormir 
la méfiance de ses collègues et, un soir d'Épiphanie, vole les restes de sainte Foy, une 
martyre enfant, dans l’église Sainte-Foy d'Agen dont il avait la garde (pieux larcin connu 
sous l'appellation pudique de « translation furtive »). Après un voyage miraculeux, il 
ramène les reliques, le 14 janvier 866, dans son abbaye de Conques où elles sont 
accueillies solennellement.  

Vers 900, l'ensemble du corps de Foy est placé dans une châsse. La partie la plus noble, le 
crâne, est logé dans une majesté. Les miracles obtenus à l'invocation des reliques 
intensifient rapidement le pèlerinage à Conques, si bien que l'abbé Étienne 1

er
 fait 

construire au milieu du X
e
 siècle une basilique plus grande à trois nefs (Conques II). Le culte 

de la sainte s'étend même dans toute l'Europe où des prieurés sont fondés en son nom. 

Martyre enfant qui refuse la voie païenne et, en dépit de la torture, vit sa conversion 
jusqu’au bout. 

L'afflux de pèlerins incite l'abbé Odolric (1039-1065) à construire l'abbatiale romane 
actuelle (Conques III). L'édifice bénédictin est commencé, entre 1041 et 1052. Son chevet 
est certainement achevé avant son décès en 1065. Ensuite, les travaux traînent quelque 
peu et la nef n'est terminée qu'au début du XIII

e
 siècle.  

l’Abbatiale est construite suivant un plan en croix classique, mais à cause de la 
configuration du terrain (en pente) le transept est plus long que la nef. Les deux 
tours de façade datent du XIXe siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale_Sainte-Foy_de_Conques#cite_note-2
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Aujourd’hui, le Chemin de Compostelle connait un renouveau d’attention. On 

compte en 2012 45 400 pèlerins à Saint Jean Pied de Port, au passage des 

Pyrénées et 192 500 à Santiago ! 

Le pèlerinage de Saint Jacques a été investi au Moyen Âge. Y serait enterré les 

reliques de Jacques le Majeur, apôtre du Christ. Au 9e, un moine, dit la Légende, 

aurait été guidé par une étoile vers Santiago et y aurait découvert les reliques du 

Saint. Le pèlerinage a fleuri quand la route de Jérusalem était inaccessible. 

Un pèlerinage aujourd’hui, c’est surtout une manière de se relier à soi à travers la 

marche et la nature. Une manière d’investir consciemment son corps. 

COMMENT NOUS REAPPROPRIONS-NOUS UN THEME OU MOTIF MEDIEVAL – LE PELERINAGE – ET 

EN FAISONS-NOUS  UN THEME CONTEMPORAIN ? 

 Du Chemin de Compostelle du Moyen Age à celui du 21e siècle, peut-on voir la 

même trajectoire qu’entre l’art roman et l’abstraction de Soulages ? 

 

(Carte des chemins de Compostelle/ Champ étoilé) 

Ces chemins constituent un vaste réseau que différentes associations 

développent et entretiennent aujourd’hui.  

Je vous la montre pour la tension qu’elle exprime entre le micro et le macro, 

l’individuel et le collectif, l’individu qui marche et les chemins qui, sous ses pas, 

reconfigurent une carte de l’Europe. 

Le pèlerinage est une affaire individuelle qui a une répercussion collective, sur le 

plan social, économique et politique. 

Pareillement, une œuvre d’art est une affaire individuelle dans sa contemplation 

(pas toujours dans sa réalisation) par laquelle les hommes communiquent entre 

eux, tissant un vaste réseau d’échanges que l’on appelle culture. 

Faire un pèlerinage, c’est en marchant en direction d’un lieu saint, marcher vers 

soi-même. 

Lire une image médiévale, c’est la retourner afin de se laisser pénétrer par son 

sens.  

Quatre sens de la lecture possibles : historique, allégorique, anagogique et 

tropologique. « Les quatre figures se trouveront réunies, si bien que la même 

Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes : au sens historique, elle 

sera la cité des Hébreux ; au sens allégorique, l’Église du Christ ; au sens 

anagogique, la cité céleste, 'qui est notre mère à tous' ; au sens tropologique, 

l’âme humaine ». Jean Cassien, 5e siècle. Cet exercice de lecture correspond à une 

abstraction ou plus justement extraction. 

Le corps doit devenir un corps de lumière, comme le geste d’abstraction doit 

réfléchir la lumière, la pensée nous élever à la lumière. 

AVONS-NOUS BESOIN DES ŒUVRES D’ART POUR ACCEDER A LA LUMIERE DE L’ESPRIT ? 
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L’image symbolique, au Moyen Âge, n’a qu’une mission, une vertu le pouvoir de 

convertir, c’est-à-dire de convertir l’homme en Homme universel, faire en sorte 

que l’universel s’incarne. 

 

(Projection l’homme de Vinci et la forme en croix de l’abbatiale.)  

Bon, je vous accorde que la conversion a plus souvent été une conversion par la 

force qu’une conversion de l’âme, se détournant de l’extériorité et se tournant 

vers l’intériorité, passant de l’avoir à l’être. Les croisades, c’était le verbe comme 

épée, au premier sens du terme, au sens historique. 

Le Moyen Âge a, selon moi, fait une promesse à l’humanité. Peut-être n’est-ce 

qu’à la fin du 19e siècle, que cette promesse peut enfin commencer à  être tenue, 

l’Occident étant prêt à vivre cette conversion. La mort de Dieu était sans doute 

nécessaire pour que puisse s’accomplir ce retournement. L’homme doit sentir 

qu’il ne peut reposer que sur lui-même, qu’il est la source créative du monde, que 

lui et le monde sont reliés selon un certain rapport de sens et de responsabilité. 

La mort de Dieu, telle que l’a formulée Nietzsche, est sans doute le seul moyen 

d’éradiquer la tentation de conquête extérieure… et de passer au 2e sens, 

allégorique, voire même au 3e anagogique. Sortir du sens factuel de l’histoire 

pour toucher cette temporalité dont je vous parlais au début, cette qualité de 

présence. 

Il n’y a plus d’hommes à exterminer. Il y a un Homme à devenir, une humanité à 

accomplir. 

Conques, avec les vitraux de Soulages, pourrait être le symbole du 

renouvellement de cette promesse, de la possibilité qu’il nous est donnée de la 

tenir. Je vais essayer d’exprimer cela... 

(Projection composition de tableaux de Soulages x2 ) 

Soulage est peintre français, né en 1919 à Rodez, dans l’Aveyron. C’est l’artiste du 

coin, du coin de Conques ! Est-ce pour cela qu’il a été désigné pour réaliser les 

vitraux ? Sans doute en partie, mais pas seulement.  

Son travail a pour ambition de générer la lumière, par réflexion. La densité du noir 

joue avec l’œil comme le ferait un miroir. Elle lui renvoie la lumière. 

On peut entendre cela au pied de la lettre. On peut aussi entendre un appel à la 

réflexion, à la lumière de l’intelligence. 

Donc en quelque sorte, le tableau, chez Soulages, est déjà un vitrail, un lieu d’où 

jaillit la lumière, un lieu traversé par la lumière. 

Mais à nouveau cadre, nouveau support et à nouveau support, nouvelle 

technique.  

(Projection de Soulages au travail) 

Informations projetées concernant la fabrication des 106 vitraux 
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Soulages va créer un matériau : un verre Conques ! pour créer ce jeu avec la 

lumière, faire danser la lumière à travers les vitraux, par vagues. // Mouvement, 

rythme. Par la lumière donner le rythme d’une entrée en prière, méditation… 

d’une intériorisation. 

Le vitrail est fait pour éclairer l’architecture, cette architecture évocatrice d’une 

intériorité, de Dieu. 

La lumière est travaillée par le vitrail de telle sorte à mettre l’âme en mouvement. 

Est-ce le mouvement de l’âme qui génère la lumière intérieure ? La mise en 

mouvement de l’âme qui explique cette conversion de la lumière extérieure à la 

lumière intérieure, de la lumière physique à la lumière de l’intelligence ? 

(Projection la trajectoire de la lumière d’est en ouest) 

La trajet de la lumière a un sens, de l’orient à l’occident. Le cercle : l’alpha et 

l’omega, le christ en mandorle et, à nouveau, la croix de la nef, l’Homme 

universel, mais pas abstrait, incarné… ressuscité. 

La trajectoire de la lumière, se pénétrer de la lumière, c’est s’éveiller à sa lumière 

intérieure, petit à petit dissiper les brumes, les illusions, le rêve qui nous distancie 

de nous-mêmes, voire même nous écarte de notre chemin. Défaire le Moi, cette 

construction imaginaire et édifier le Je, advenir par le symbole au réel du Je, du 

Verbe.  

Nous sommes des êtres en chemin. C’est ça, à mon sens, ce que reprend et 

exprime le geste d’abstraction de Soulage à Conques. 

Soulages décide d’une technique qui ne se fonde pas sur le dessin. il s’agit d’une 

matérialisation de la lumière. En ce sens, Soulage reste fidèle à son geste 

d’abstraction lorsqu’il s’exerce sur la toile. 

L’ABBATIALE DE CONQUES NE DOIT RIEN AUX CISTERCIENS, EN QUOI DES VITRAUX ABSTRAITS 

SONT-ILS PERTINENTS ?  
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La réponse est sous-entendue dans tout ce que je vous ai dit jusqu’à présent mais 

je me devais de la poser. 

Je vous ai beaucoup parlé d’images. Les vitraux au Moyen Age – à l’exception des 

églises cisterciennes, relevant de l’ordre des bénédictins réformé par Saint 

Bernard de Clairvaux -  constituaient un véritable cinémascope de l’histoire 

sainte.  

- Refaire à l’identique, ce n’est pas créer. 

- Et puis peut-on reproduire un geste qui appartient au passé ? Non, il faut le 

réinventer. 

- Quelle pouvait être cette réinvention ? L’abstraction qui n’est pas une question 

de non-représentation, comme on le croit souvent, mais une question d’éveil au 

mouvement de l’intelligence, en nous et dans le monde. Il est une intelligence qui 

façonne le monde, le modèle. Les Grecs disaient « Nous », nous pouvons dire 

« esprit ». 

DERNIERE LIGNE DE TENSION ENTRE ART ROMAN ET ABSTRACTION – DERNIERE  LIGNE DE TENSION 

POUR TENTER DE NOUS APPROPRIER LE SENS DE NOTRE HISTOIRE. 

Cette intelligence à l’œuvre dans le monde, nous n’avons jamais cessé de la 

chercher. Toutes nos recherches scientifiques visent à comprendre comment ça 

fonctionne, à déterminer une loi qui expliquerait l’ordre des choses et du monde . 

Que faisons-nous lorsque nous faisons tout cela ? Qu’a fait l’homme pendant plus 

de 2500 ans à se triturer les méninges pour trouver le sens des choses ? Il s’est 

formé. Il a construit sa tête – son Golgotha – et aujourd’hui il lui est demandé de 

se renverser, de mettre à mort l’ancien système, l’ancienne loi pour renaître et 

établir la nouvelle. 

L’art roman avait une grande conscience de ce retournement. 

La nouvelle loi, manière de parler et de rester dans l’ambiance de l’abbatiale, 

certains artistes la pratiquent depuis toujours. C’est la loi du cœur…  

C’est Cartier-Bresson qui dit : photographier, c’est mettre son œil à la place du 

cœur, ou quelque chose comme ça. 

la loi du cœur, la loi de l’artiste mais aussi la loi du pèlerin qui, marchant, laisse 

son corps se mouler au rythme de la marche, se transformer, se déshabituer. 

L’artiste marche à travers son œuvre, se devient. 

Voici ce que dit Soulages à ce sujet : 

 « …  c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche et rien ne peut me 

permettre de dire autre chose sur ma peinture et sur le rôle que l'espace y joue. 

Si j'en crois mon expérience de spectateur, il importe peu de connaître la formule 

qui rend compte de l'espace de Giotto ou de Cézanne ou de Van Gogh ; ce qui me 

touche, c'est de voir comment ils se sont engagés dans une expérience humaine 

totale, comment l'espace ou n'importe quel autre élément indissociable de leur 

peinture tient à leur poétique, à leur style, en quoi tout cela témoigne de leur 

humanité et de la nôtre, nous exalte et nous appartient quand nous regardons, 

quand nous aimons un de leurs tableaux. » P.S. 

Le peintre ne cherche pas quelque chose. Il est ce qu’il cherche et ne peut se 

découvrir qu’en agissant.  

Peindre, c’est cheminer vers soi-même… épouser le mouvement de l’intelligence. 

L’abstraction picturale est une manière de renouer avec le processus symbolique, 

c’est-à-dire avec la puissance opérative de l’image médiévale. 

 « Je n'ai jamais pensé Rembrandt, Picasso, ni aucun peintre figuratif, comme 

abstraits : dans toutes leurs œuvres l'image entretient un rapport avec ce qu'elle 

représente, mais aussi un rapport avec l'objet qu'est le tableau, la qualité de ce 

rapport est décisive, sinon il n'y aurait qu'imagerie. » P.S. 
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Sortir de l’imagerie, c’est épouser ce mouvement d’intelligence qui sous-tend 

l’éclosion de l’image, c’est participer à ce mouvement de manière à produire une 

image authentique, évocatrice d’un au-delà désirant désiré, qu’on a longtemps 

appelé Dieu.  

L’image, au Moyen Âge, n’avait pas une signification. Elle se livrait à plusieurs 

sens de lecture et pour finir, se révélant inépuisable, nouait l’être à sa réalité, à 

son essence, par-delà toute image. 

ALORS A-T-ON BESOIN DES ŒUVRES D’ART ? 

Oui. Oui, tant que nous ne serons pas tous devenus des artistes, nous aurons 

besoin d’artistes et d’œuvres d’art pour nous aider à tendre vers ce qui, en nous, 

est créateur et qui, pour l’heure, demeure figé, retenu, inhibé, ankylosé en nous-

mêmes en raison de notre éducation, de nos peurs, de nos a priori… Nous aurons 

besoin d’œuvres d’art pour réfléchir notre manque, attiser notre désir et nous 

mettre en mouvement. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 


