
Le spirituel 
dans l’art contemporain

Art, Culture et Foi / Paris vous propose 
à nouveau d’explorer l’art d’aujourd’hui
avec des artistes qui œuvrent pour
l’Eglise ou dont la quête spirituelle
interroge nos contemporains.

Première nouveauté.
Les conférences auront lieu un mardi
par mois à 18h30, non plus le jeudi 
à l’heure du déjeuner. 

Seconde nouveauté.
Nous vous proposons de découvrir 
la création musicale d’aujourd’hui, 
avec la deuxième conférence.

Art, Culture et Foi / Paris remercie 
la paroisse Notre-Dame-d’Espérance
pour son hospitalité. 

Dans le cadre de ses activités 
en faveur de l’art contemporain,

Art, Culture et Foi / Paris expose toute
l’année l’œuvre d’artistes d’aujourd’hui
à sa Galerie Saint-Séverin située dans 
le 5e arrondissement. 

Art, Culture et Foi / Paris, partenaire 
de la Ville de Paris pour l’événement
Nuit Blanche qui a lieu le premier week-
end d’octobre de chaque année, permet
à des artistes de se produire dans des
églises de la capitale.

10 rue du Cloître-Notre-Dame
75004 Paris
! 01 78 91 91 65
artculturefoi@diocese-paris.net
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mardis 10 octobre, 7 novembre, 
19 décembre 2017, 23 janvier 2018
de 18h30 à 19h30

Notre-Dame-d’Espérance, 
47 rue de la Roquette, Paris 11e

M° Bastille, Bus 69 
01 40 21 49 39 

entrée libre, 
participation aux frais demandée

art culture et foi
Paris

www.artculturefoi-paris.fr
notredamedesperance.com

Couverture : Odon «Patek, pense à Paul». 

Odon, «Cercle» — Valéry Aubertin — Bill Viola

«Visitation», 1995 — Jacques El Khaddar à l’église 

Saint-Joseph à Blois.

Art contemporain & spiritualité

cycle de conférences 
avec projections/auditions 
2017 - 2018 / 1re session

ar
t 

co
n

te
m

p
o

ra
in

&
 s

p
ir

it
u

al
it

é

Spiritualité dans l'art contemporain session 1, 2e sem 2017 DEF 2  20/09/17  14:53  Page1

par Martine Sautory

Martine Sautory, historienne de l'art, spécialiste de l’art
sacré contemporain, travaille à l’édition d’une recherche
universitaire : «Georges Braque à Varengeville-sur-Mer.
Face sacrée / Face cachée», à paraître aux éditions Point
de vues (2018). Collaboratrice au journal La Vie, elle y a
présenté des chapelles d’artistes des 20e et 21e siècles,
pendant six étés. 

Jacques El Khaddar (1926-2015), peintre et
sculpteur, né en France d’une mère bretonne 
et d’un père tunisien, laisse des œuvres dans
plusieurs lieux de culte de Blois où il vit.
Autodidacte, père d’une famille nombreuse, 
il se partage entre un travail rémunérateur et 
son art. Elevé dans la religion catholique, 
il se tourne vers l’art sacré lors d’une exposition
au Palais de Chaillot en 1972. Son ami le
sculpteur Jean Touret, le décrit comme 
« un mystique, un homme de silence [que] 
sa pauvreté situe hors du monde ». 

23 janvier 2018
18h30 à 19h30

Jacques El Khaddar
par Christian Gatard

Prospectiviste et consultant international, Christian Gatard
explore les mutations en cours dans le monde, compare 
les expériences culturelles, inspire les stratégies des
entreprises et des institutions. Son approche se situe 
au carrefour du sociologique, de l’économique, de l’art et
du légendaire. Ami de l’artiste, il est l’auteur de «Odon,
sourcier, sorcier, magicien», Gourguff Gradenico, 2008.

Né au Mans en 1940, Odon tresse des œuvres
polychromes structurées depuis 1976 : les Roues
plates, les Nautiles, nébuleuses cosmiques
éclatante de couleurs. Depuis1986, il combat 
sa paralysie avec son art, recherchant l'essentiel,
s'isolant pour être universel. Il meurt au
printemps de cette année. L’émergence
d’artistes tel Odon est une nouvelle rassurante
et stimulante pour notre époque 
faite d’incertitudes et de paradoxes. Par eux, 
les églises sont des lieux de rencontre avec 
le réel et leur imaginaire.

10 octobre 2017
18h30 à 19h30

Odon
par Eric Lebrun

Eric Lebrun a fait ses études au Conservatoire de Paris 
dont iI sort avec un premier prix d’orgue. Il est nommé
organiste titulaire du grand orgue de Saint-Antoine-des-
Quinze-Vingts à Paris en 1990. Enseignant, musicologue 
et compositeur, il est l’auteur d’une cinquantaine d’œuvres. 
Il signe une nouvelle biographie de J-S Bach en 2016.

Valéry Aubertin, né en 1970, élève au CNSM 
de Paris et lauréat de plusieurs premiers prix, 
a travaillé avec les compositeurs Jean-Pierre
Leguay et Stéphane Caillat. En 1993, il remporte
le prix spécial du jury au concours de composition
de Montréal avec La Nuit des nuits. Il enseigne 
la formation, la composition et l’analyse
musicales. Les enregistrements de ses œuvres
ont reçu les meilleures récompenses de la
critique. Sa 5e Sonate a été créée en juin 2016 
à l'orgue de l'Auditorium de Radio-France.

7 novembre 2017
18h30 à 19h30

Valéry Aubertin

par Sylvie Bethmont-Gallerand

Sylvie Bethmont-Gallerand, historienne de l’art et peintre-
graveur, enseigne l’iconographie biblique à l’Ecole Cathédrale
de Paris (Collège des Bernardins). 
Ses articles et ses ouvrages ont pour sujet les rapports entre
la Bible, l’Art et la Spiritualité — en particulier «Visages de la
Bible», Mame, 2015 et «Le Seigneur des absides», Parole et
Silence, 2017. i

Bill Viola, né à New York en 1951, s’est très 
tôt  détourné des médiums traditionnels de l’art
pour développer depuis plus de quarante ans
une œuvre de vidéaste où il tente, selon ses
termes, de « peindre ce que les anciens maîtres
n'ont pas peint ». Son œuvre inclut le temps 
en des ralentis qui sont comme sa « marque 
de fabrique ». On y trouve les reflets de grands
voyages en Orient et son goût pour l’art
occidental. L’eau, la terre, le feu et l’air,
omniprésents dans ses vidéos, traduisent 
des expériences mystiques. 

19 décembre 2017
18h30 à 19h30

Bill Viola
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