Le service arts, cultures et foi du diocèse est heureux d’être partenaire de cette 8° biennale
d’arts sacré actuel, cette belle manifestation pluridisciplinaire où sont proposé expositions,
conférence, pièce de théâtre, concerts jusqu’au 17 décembre prochain, avec ce dimanche
dans cette église St Polycarpe à 10h00 une messe des artistes où vous êtes tous les
bienvenus avec les exposants et amis artistes de cette biennale.
Ce thème Le souffle pose la question de la pertinence de l’art dans un monde saturé
d’images, et il ouvre avec bonheur l’année de l’Esprit impulsée par le cardinal pour tout le
diocèse. Bien des artistes qui exposent cette année se sont risqués à chercher le bon point
de vue, permettant aux spectateurs que nous sommes de voir les traces, les promesses d’un
monde autre, qui n’est pas directement visible, mais qui nous façonne en profondeur.
Le souffle invisible quel que soit le nom qu’on lui donne est depuis les origines au cœur de
toute création artistique. Peintres et sculpteurs vous avez cherché dans la puissance
suggestive de la matière, par la couleur, le dessin, le mouvement à représenter ce mystère
du souffle de l’Esprit qui nous fait tenir debout et donne à nos vies son véritable sens. Vous
avez tenté de transmettre des émotions qui parlent directement à nôtre âme de spectateur.
Si pour changer la vie, il faut commencer par changer son regard sur le monde, alors cette
biennale peut nous y aider en réorientant nos regards vers cet acteur invisible qu’est le
Souffle divin qui se fait percevoir à nous « moins comme un objet à connaître, qu’en nous
donnant de nous éprouver nous-mêmes reliés à lui, saisis par lui, touchés et travaillés par
lui » (J. Moingt).
Artistes de cette Biennale, vous nous invitez à laisser résonner vos œuvres dans notre
espace et notre temps intérieurs, vous nous ouvrez une brèche dans nos pensées utilitaires.
Vous avez une fonction toute spirituelle, celle d’ouvrir notre regard. Pour tout cela soyez
remerciés.
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