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Dans le cadre de ‘‘Nuit Blanche‘‘ alors que Paris prépare sa 19ème édition,
la municipalité de La Frette-sur-Seine et la paroisse de Cormeilles-La Frette
décident d’ouvrir, pour la première fois, les portes de l’église Saint-Nicolas,
le 3 octobre prochain pour une expérience artistique, médiatrice de sens et
de questionnement profond.

Profitant de la manifestation artistique programmée dans de nombreuses
villes du monde, le lieu de culte accueille et offre une lecture inédite
destinée à augurer un chemin intime et peut être inattendu sur soi. Cette
démarche n’est pas nouvelle. Bon nombre d’églises et de communautés
religieuses en Europe et en France ouvrent leurs portes à l’Art, convaincues
que la Foi peut se nourrir de créations qui interrogent, qui ouvrent l’esprit
vers de nouvelles perspectives pour un questionnement spirituel,
désormais bien ancré dans les réalités actuelles.

Pour l’artiste plasticien DEC (de son vrai nom Christophe Julien), frettois
depuis une vingtaine d’années, il s’agit de proposer une installation,

compréhensible et destinée à tous s’appuyant, selon les souhaits du Pére Jean-Eudes Gilbert, sur des choeurs
monastiques chantant les psaumes spécifiquement dédiés à la Création. La ‘‘suggestion artistique‘‘, aux abords
lyriques et poétiques, n’en n’est pas moins incisive et directe. Si l’allégorie de la Création et de la Lumière sont
immédiatement perceptibles par les fidèles, les sceptiques pourront y trouver une Rencontre inédite et
profonde...Nous sommes des entités pensantes, confrontées à un monde mouvant et nous y renvoyons nos propres
ressentis, nos propres lectures, nos doutes et nos espoirs. L’installation raisonne avec le lieu pour ouvrir vers un
cheminement à la fois intime et personnel, mais également en dégager un sens universel. Quelle(s) lumière(s)
apporterons-nous à notre parcours de vie? Nous avons été créés, que faisons-nous de cette chance ?...

La ‘‘contemplation’’ proposée, s’articule sur la base de différentes oeuvres qui seront placées en réponse à
l’architecture du lieu de culte afin d’en amplifier l’écho spirituel. Il n’est pas question de «spectacle» mais bien de «se
retrouver soi» dans notre propre intimité réveillée par l’autour, de se sentir «accueilli(e)», de déceler - stimulé par le
dispositif immersif et multi sensoriel - ce que notre être a de plus beau à donner...

REPÈRES : 
Dans le respect du lieu de culte et des fidèles et en
parallèle de l’événement ‘‘Nuit Blanche‘‘, l’intervention
artistique sera visible uniquement de 20h00 à 00h00 le
3 octobre afin de ne pas gêner le déroulement des
offices et favoriser la venue des non-habitués.

VOIR AUSSI : 
DEC, artiste plasticien
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