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L’apocalypse, un message d’espoir
Un message d’espoir ? L’apocalypse ?

Titres
des 15 tableaux et références bibliques
Ce mot des pires catastrophes ? ce mot qui fait peur ? qui sent la fin du monde ?
Mais au fait, d’où vient-il ce mot ?
L’Apocalypse est le dernier livre de la Bible. Son nom vient du mot grec apokalypsis
qui signifie dévoilement, révélation. Cet ouvrage écrit par saint Jean est riche en
visions symboliques spectaculaires, prophétiques et eschatologiques, c’est à dire
traitant de la fin du monde. Il proclame qu’à la fin des temps Jésus reviendra pour
inaugurer un monde nouveau et que nous serons vivants pour l’éternité.
Un message d’espoir !
Un message d’espoir. C’est la tonalité que l’artiste, Bruno Le Sourd, a donnée à ses
tableaux, bien loin du sens que l’on attribue communément à ce mot apocalypse !
Douze oeuvres d’un art abstrait ou juste suggestif, accompagnés de douze petits
textes qui nous confient le ressenti du peintre.
Ces toiles réalisées à l’acrylique et à l’huile, ont été exécutées en trois ans «soit
dans une gestuelle fulgurante, soit dans une réflexion laborieuse et parfois même
dans une méditation priante» raconte Bruno Le Sourd. L’artiste s’est laissé porter
par la forme poétique, déroutante, souvent difficile à comprendre, du texte
biblique. Il s’est laissé inspirer librement par ce flot d’images visuelles et sonores
parfois chaotiques qui évoquent le monde divin, monde ô combien indicible.
Cependant cette forme textuelle exubérante reste au service d’un message simple:
le Christ mort et ressuscité est le fondement de toutes choses; avec lui commence la
nouvelle création.
Ce fondement spirituel est bien celui de l’oeuvre du peintre. L’Apocalypse,
révélation, nous dévoile Jésus-Christ et sa victoire promise sur le mal et la mort.
Un message d’espoir !

Douze toiles vibrantes de couleur et de vie
Douze grands tableaux (92 x 73 cm) illuminent les grilles d'exposition de la

Titres des 15 tableaux et références bibliques
cathédrale.

Au-dessus de chaque toile, le texte biblique de l’Apocalypse illustré par le tableau ;
sur le côté quelques lignes expriment le ressenti du peintre, et un cartel carré
propose les clefs de lecture de Dominique Pierre, historien d’art et théologien.
Dès la première oeuvre, nous voici plongés dans la turbulence du récit et de ses
images puissantes. Les ailes de l’ange frémissent sous nos yeux. Jean, l’auteur du
texte biblique, va se trouver plongé dans la vison qu’il devra décrire pour la
postérité.
Puis c’est l'éblouissement devant le trône, la surprise devant la force des chevaux, le
blanc, le rouge, le noir, le blême.
L’abstraction est à nouveau là pour évoquer les robes blanches, la vie, le sang ou
bien, plus loin dans l’exposition, la mort de la mort.
Pour la femme et le dragon, ou bien la chute de la grande prostituée, quelques traits
évocateurs, et surtout le mouvement et l’affrontement des lignes et des couleurs.
On goûte alors tout particulièrement les harmonies chromatiques des deux derniers
tableaux avec la richesse de la palette des bleus qui rappelle celle du trône.
L’épouse est toute douceur et paix, le Maître de Tout fait rêver comme un bijou
d’une beauté parfaite.

Un message d’espoir !

Bruno Le Sourd

Dominique Pierre

Né dans une famille d’artistes,
il a dessiné et peint jusqu’à l’âge de 18 ans.

Il est historien d’art et théologien.
De sa formation initiale à l’École
du Louvre, il a toujours gardé un
intérêt pour l’art et pour l’image.

Diplômé des Arts Déco de Paris, en section Arts
Graphiques il s’est consacré entièrement,
en free-lance, au graphisme, à la mise en page et
à l’ illustration pour la presse, la publicité et
l’édition pour la jeunesse.

Les éclairages que lui ont donnés
les spécialisations de son cursus
théologique en Bible (Institut
Biblique Pontifical de Rome) et en
liturgie (Institut Supérieur de
Liturgie de Paris) l’ont conduit à
travailler plus particulièrement sur
l’iconographie chrétienne.

Il a cessé de peindre jusqu’à ses 60 ans.
Depuis 2002, il peint seul ou avec quelques amis,
souvent avec son épouse qui pratique l’aquarelle.

Journaliste, il commente
régulièrement des images
chrétiennes pour différentes
publications :
Les Dossiers de la Bible, La Croix,
Prions en Église.

A la suite d’un stage consacré à la peinture
et à l’ écriture, il a brutalement réalisé combien
la peinture abstraite lui offrait un immense
espace de liberté et de création.
Il s’est engagé dans une « abstraction lyrique »
peignant ses sentiments, ses émotions poétiques,
religieuses ou musicales.
Il a illustré L’évangile de Jésus-Christ en Bandes Dessinées
aux Editions Fleurus.
Le Père Vincent Feroldi lui a commandé douze
peintures abstraites pour son témoignage contre la
torture, L’Instant d’Avant.
Il a animé la direction artistique des illustrations et la
mise en page d’une bible pour la jeunesse, Ta Parole
est un Trésor.

Contact:
parviscathedrale@orleans.catholique.fr
www.cathedrale-orleans.fr

Un lieu, un acronyme, des bénévoles.
L’équipe PARVIS
Pastorale Accueil Religieux des VISiteurs
regroupe des bénévoles désireux d’accueillir les visiteurs de la cathédrale
quels qu’ils soient, de manifester, par des visites, des événements culturels,
des documents de présentation, que la cathédrale n’est pas seulement
un passionnant monument historique mais aussi un lieu vivant
de la foi chrétienne.

