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IL Y A 20 ANS DANS LE ®£al

De l’État à l’Église, les enjeux
de la commande publique en France

Depuis une quinzaine d’années, les interventions contemporaines se multiplient dans les églises

LE JOURNAL DES ARTS N°139 DU

21 DÉCEMBRE 2001

La valorisation du patrimoine religieux par

l’intégration d'expressions artistiques

contemporaines est un trait marquant de ces

quinze dernières années. La création de la
Délégation aux arts plastiques (Dap) en 1982

et la mise en place du fonds de la commande

publique, au sein du Centre national des arts

plastiques (Cnap) sont nées de la volonté de

contribuer, par la présence d’œuvres en

dehors des institutions spécialisées, au déve

loppement du patrimoine national.

Dès sa création, la Dap s’intéresse, sous

l'impulsion de Claude Mollard - suivi succes

sivement par Dominique Bozo, François Barré

et Alfred Pacquement - au retour de l'art

contemporain dans les lieux de culte. Le rôle

de l'État se transforme progressivement, de

mécènes au sens traditionnel du terme, il

devient conseiller, initiateur et garant de la

qualité artistique des projets. La commande
publique se divise aujourd'hui en deux enti

tés : les projets gérés par l’administration

centrale sur le budget du Cnap et la com

mande publique déconcentrée sur le budget

État de la Dap géré par les Directions régio

nales des affaires culturelles (Drac). [...]

Au lendemain de la Seconde Guerre mon

diale, ecclésiastiques et service des Monu

ments historiques débattent de la place de

l’art et en particulier du vitrail dans l’Église,
d'autant que de nombreuses verrières sont à

remplacer dans des édifices sinistrés. Certains

maîtres de l'art moderne, croyants ou agnos

tiques, contribuent, grâce aux initiatives

associées des pères dominicains Régamey et

Couturier, à la beauté des lieux de culte. Cet
apport se résume en deux points principaux

et, de plus, complémentaires : d’une part, une

volonté de rupture avec 1'« indigence » des

réalisations « néo-gothiques » ou l’abondance

d’images pieuses propres à un art dit « sulpi-

cien », et d’autre part, la volonté de « parier

sur le génie » en appelant les grands maîtres

de la modernité. [...]

À partir des années 1980, l’État s’inscrit

dans la continuité de cette action. Une

« nouvelle synthèse » émerge où les données

fondamentales et les grands acquis du
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concile Vatican fl sont mis en application.
Une vague de créations et d'aménagements

liturgiques est encouragée par l’État. Ce

dernier, en tant que commanditaire, a pour

mission la sélection des artistes.

Des vitraux à une œuvre d'art
totale

Quels critères sont requis ? L’appel à une

nouvelle génération se fait sentir : Jean-

Pierre Bertrand, Marc Couturier, Cfiristophe

Cuzin ou Gérard Garouste. L’expérience
pionnière de Nevers pour la cathédrale

Saint-Cyr et Sainte-Julitte préfigure les pro

grammes de vitraux postérieurs : opérations

audacieuses défrayant la chronique, en
l’occurrence à cause de l’hétérogénéité des

réponses artistiques apportées par des

artistes aux sensibilités aussi différentes que

Claude Viallat, François Rouan, Gottfried

Honegger ou Jean-Michel Albérola. De la

notion d'un projet de groupe, la commande

s’oriente progressivement vers la volonté

d’une « œuvre d’art totale » - vitraux, mobi
lier liturgique et objets cultuels sont désor

mais souvent confiés à un seul artiste.

L’exemple de Notre-Dame-du-Bourg à Digne

illustre bien cette préoccupation. David Rabi-
nowitch s'est vu confier l’ensemble du pro

gramme comprenant les vitraux, le mobilier

liturgique, les objets cultuels, une tapisserie

et des inscriptions incrustées au pavement.

Ces différentes entités, d’une grande cohé

rence plastique, ont été pensées comme

éléments d’un concept unitaire. Dès lors, la

notion d’intégration prend tout son sens.

D’autres évolutions se font sentir : un

retour à la fresque initiée par Christophe

Cuzin pour l’église Saint-Martin de Lognes et

l'esquisse d’une troisième voie, sortant du

clivage abstraction-figuration, vers une veine

symboliste, tel est le cas de la proposition de

Jan Dibbets pour la cathédrale de Blois. [...]

La déclaration « le XXe siècle sera spirituel

ou ne sera pas », peut-être prononcée par

André Malraux - homme d’État parlant de

l’Église -, s’inscrit au cœur de cette réflexion.
La commande publique dans l’Église semble

introduire une nouvelle conception favori

sant le glissement d’une pensée liturgique

vers une double approche artistique et esthé

tique.
CHRISTELLE LANGRENÉ


