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Mystique par Yves Mirande

Depuis la fin des années 90, l'Eglise sollicite de plus
en plus les designers pour repenser l'aménagement de ses

espaces sacrés. En faisant appel à la lumière et à la légèreté,
ils apportent une touche différente aux lieux de culte.

Paris XVIe Lorsqu'on franchit les portes de la nouvelle chapelle

des religieuses de l'Assomption, livrée en juin 2009, on est frappe
par l'espace clair qui inerte a la méditation Par la blancheur qui

mondejusqu'au mobilier U histoire est étonnante La fondatrice,

mere Marie Eugénie de Jésus, a ete canonisée le 3 juin 2007 par
le pape Benoît XVI a Saint Pierre de Rome Cet evenement a sus
cite un flot incessant de fervents, qui a incite les religieuses de la

congrégation a demandera l'agence 3box de reflechir aux acces
et de recréer un sanctuaire destine a la sainte Les architectes

ont alors élabore une redéfinition de tout le bâtiment Concernant
'amenagement et le mobilier, l'agence a fait appel au duo John

Doe Jean Sebastien Lagrange et Gregory Lacoua Les desi

gners ont travaille sur la légèreté 'Nous avons analyse le rapport

qu'entretenaient fes religieuses avec le mobilier austère et lourd

Nous avons cherché a alter a l'oppose faire un mobilier aerien,

leger, avec des lignes pures et ne pas avoir de signes religieux

sur les assises", explique le duo "Pour l'autel et le bénitier, ilnous

paraissait indispensable que ces elements viennent s'ancrer

dans le sol Donc nous avons opte pour un socle un peu massif
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qui reprend le matériau du sol, avec une pierre posée dessus,

encore une fois tres legere, qui se décolle du socle Ce travail de
décollement dè la pierre rappelle celui des bancs "

A Melle, gentille bourgade des Deux Sevres se situe I eglise

romane Samt-Hilaire du xi siecle inscrite au patrimoine mondial

de I humanite par l'Unesco depuis 1998 Datant des annees 70,

son mobilier n était plus a la hauteur de I architecture, notamment

un vieil autel et un vieil ambon (pupitre) Plutôt que de contacter

un specialiste du mobilier liturgique, le pere Lefevre fait appel a un

designer par le biais d un concours Mathieu Lehanneur est le

vainqueur de la commande dont la phase de réalisation debute

en 2009 Son idée est simple Pour entrer dans I eglise de Melle

il faut descendre un grand escalier d'où l'on a une vue plongeante

sur le choeur de I eglise, a moitié enfouie dans le sol Comme si

la main d'un dieu avait enfonce de force le bâtiment dans la terre"

s'enthousiasme Lehanneur Le designer se fonde sur cette parti-

cularité pour construire son projet 'Je suis parti de l'idée que

lorsque la mam de Dieu a enfonce ce batiment dans le sol, elle I a fait

parce qu il y avait vraisemblablement dans le sous sol une sorte

Choeur de I eglise de Vielle Marbre de Nam b e e albâtre

de pierre grosse, magique, mystique et spirituelle Cette masse mi

nerale est subitement apparue a la surface de I eglise 'Lehanneur
recrée un chœurqui prend l'allure d'une grande plate-forme faite

de strates de marbre dessinant des courbes géologiques Entait,

c'est la dessus que l'ai pose I aut el ainsi que l'ambon en albâtre "

Les designers sont de plus en plus présents dans le domaine du

sacre, ilsyfontleurentreedeslafmdesanneesQO En 1996 le

cure de Saint-Antoine-des-Qumze-Vingts, le pere Bernard Vieille,

confie la creation du mobilier de la nouvelle chapelle de I Agneau

de-Dieu, a Paris dans le Xlr* a Christophe Pillet Le designer ima-

gine un autel, un ambon, une croix et le siege du president en pierre

grise et bleutée Sylvain Dubuisson cree en 1997 les vases litur

giques pour les Journees mondiales de la jeunesse a Paris Et en

2002 François Bauchet réalise le mobilier de l'ancienne cathedrale

de Saint Paul Trois-Châteaux dans la Drome Quèlques designers

travaillent également sur des objets de culte pour la religion juive

On pense notamment a An k Levy quiacree/W/sfrcpourGaïa&Gino,

un vase a sept "branches que l'on peut assimiler a une menora

Le sacre une histoire de design i Et pourquoi pas i


