Exposition à l’église Saint-Nicolas de Coutances. Toussaint 2017.

Une exposition d’œuvres d’art à l’intérieur de l’église st Nicolas de Coutances, pendant les vacances
de la Toussaint ? Jusque là, rien d’original !
Une exposition réunissant dans le même lieu des œuvres réalisées par des peintres, des sculpteurs,
un maître verrier ou bien encore plusieurs photographes d’art…, tous hommes de talent, voilà qui
sans être nouveau ou singulier , attire la curiosité tout en suscitant une question : y-a-t-il unité dans
la diversité , et dans l’affirmative, quelle est-elle ?
Pour connaître la réponse, il faut remonter le temps, celui d’une conversation avec Mgr Le boulc’h,
au cours de laquelle notre évêque a exprimé un souhait qui lui est cher : créer du lien avec le monde
des artistes et présenter un projet mettant en valeur des œuvres de qualité, autour d’un thème
d’intérêt général et qui rejoigne un public le plus large possible. En quelque sorte, une action – parmi
d’autres- vers la périphérie…
Il suffit d’un peu d’attention sur ce que vivent les hommes de notre temps, leurs attentes, ce qui
constitue l’actualité mais aussi l’aspiration de beaucoup pour ce qui est beau, pour que, très vite,
émerge un thème fédérateur : l’espérance….
C’est donc le thème de cette exposition : l’espérance , ou bien encore -reprenant cette belle citation
de Dostoievski : « la beauté sauvera le monde ».
Nous avons pris notre bâton de pèlerin ; avons frappé à la porte de plusieurs artistes et sommes
revenus heureux- comme les pélerins d’Emmaüs- heureux de l’accueil reçu … un peu comme si nous
étions attendus. Et pourtant, nous proposions une exposition « sans vente » des oeuvres, qu’elles
soient déjà réalisées ou à réaliser !
16 artistes ont ainsi répondu à notre appel et présenteront quelques unes de leurs œuvres, dans
l’église st-Nicolas de Coutances, du 28 octobre au 05 novembre inclus, chaque après-midi, de 14h30
à 18h00, ainsi que les dimanche matin, de 10h30 à 12h30.
L’information serait incomplète, si je ne vous entretenais du vernissage du 28 octobre et de l’aprèsmidi du 01 novembre pour lesquels nous envisageons une animation. En effet, le vernissage prévu à
partir de 15h00 comprendra une conférence-débat sur l’art, animée par M. Bruno Dufour Coppolani,
artiste-peintre agrégé d’arts plastiques et M. Christophe Delecroix, professeur de philosophie à SaintLô, suivie d’un temps de musique sacrée donnée par les Petits Chanteurs de l'Institut Saint-Lô et l’
Ensemble vocal "Ave Maris Stella" (répertoire choral allant du grégorien à la musique du XXIè siècle )
sous la direction de Jacques Joubin . Quant à l’après-midi de la Toussaint, à partir de 15h00, nous
pourrons bénéficier de la lecture de quelques textes en relation avec le thème de l’exposition.
Un guide expo sera mis à disposition du public. « Venez et vous verrez »…
Jean-Marc Meslin, diacre.

