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A

[.'ambon pupitre pour la lecture de I Evangile est fabrique en albâtre de couleur ambre proche de la couleur originelle de I eglise I_FE IPE R BON)
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A I entree de I eglise Samt-Hilaire a Melle le grand escalier of f re une
vue plongeante sur le chœur comme enfoui dans le sol (OFELIPE R BON)

DU MINIMAL DANS L'ART ROMAN
Les aménagements du designer Mathieu Lehanneur dans le chœur de l'église Saint-Hilaire de
Melle témoignent d'une harmonie possible entre architecture d'hier et création contemporaine.

Texte MYRIAM BOUTOULLE

~T~ nstaller une œuvre contemporaine dans
I un lieu charge d'histoire est il pertinent?

JL L'historien médiéviste Jacques Le Goff
déclarait dans un entretien avec le peintre
Pierre Soulages, publie en 2003 « La defense
du patrimoine ne consiste pas a conserver le
monument comme simple vestige, a le mainte
mr mort, fût ce un mort glorieux Defendre le
patrimoine, conserver le patrimoine, c'est l'ai-
der a continuer à vivre » L'intervention du
designer Mathieu Lehanneur au coeur de ce
fleuron de l'art roman, en Poitou Charentes,
est de cet ordre

Construite entre le xf et le xrf siecle, l'église
Samt-Hilairc dc Melle (Deux Sevres) a ctc
sauvée de la disparition par l'inspecteur gene
rai des Monuments historiques Prosper Men
mee en 1814, avant d'être classée Monument
historique un siecle plus tard Inscrite au patn
moine mondial de l'Unesco depuis 1998, au

titre detape de Saint-Jacques de Compostelle,
elle intègre désormais cette architecture mme
raie contemporaine au sem du chœur, rénove
pour l'occasion par la conservation regionale
des Monuments historiques (rejomtement
des pierres, badigeon )

Pour entrer dans leglise Samt-Hilaire, il
faut descendre un grand escalier dou l'on a
une vue plongeante sur le chœur, a moitié
enfoui dans le sol « Vidée centrale du projet
est d'accentuer cette sensation de decouverte
progressive et d'ancrage terrestre en imaginant
que lorsque cette "boîte" s est enfoncée dans le
sol, est alors venue émerger la face visible d une
forme minerale massive », explique Mathieu
Lehanneur Son projet inaugure en 2011,
resultat d'une commande publique initiée par
le pere Jacques Lefebvre, cure de Melle, et las-
sociation culturelle du plateau mellois, devait
être réversible au regard de la doctrine des

Monuments historiques Apres avoir confie a
un bureau detudes la modelisation en 3D du
volume de leglise, le designer a conçu sur
ordinateur une forme organique qui vient
s'imbriquer au plus près des colonnes

Forces telluriques
La masse semble parcourue d'un rayonne
ment magnétique autour des piliers, de l'au-
tel et du baptistère « La construction des
eglises romanes a toujours ete fortement liee a
la perception et a letude des forces telluriques
Chaque pierre était considérée comme por-
teuse d'une force aussi bien magnétique que
spirituelle Construction ultra minerale, des
smeea partir des lignes supposées des champs
magnétiques des piliers et de l'architecture, ce
nouveau chœur est un ouvrage d'un esprit
tres roman, même s'il n'en a pas l'esthétique
classique », poursuit Mathieu Lehanneur
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Ci-dessus : La pureté du bloc minéral vient souligner la perfection de la géométrie romane. À droite : Le baptistère en marbre blanc
de Namibie, creusé à même la matière, rappelle la tradition du baptême par immersion (POUR LES 2 ^FELIPE RIBON)
Ci-dessous : Christian Jaccard, Au droit de Saint-Savinien, 2013, tableau éphémère, gel thermique sur bois, 12 x 7,80 m,
église Saint-Savimen, Melle, création in situ pour la Biennale de Melle 201 3 ((^CHRISTIAN JACCARD)

Melle contemporaine
La VIe Biennale
internationale
d'art contemporain
de Melle réunit
trente-deux
artistes et poètes
français et
internationaux.
Parmi eux,
Motoi Yamamoto
et Christian

Jaccard signent des créations in situ
dans l'église Saint-Savinien récemment
dotée de vitraux de Rémy Hysbergue.
Bill Viola, Chiara Mules et Sigalit Landau
interviennent quant à eux dans
un autre joyau de l'art roman :
l'église Saint-Pierre.

VIe BIENNALE INTERNATIONALE
D'ART CONTEMPORAIN DE MELLE
www.biennale-melle.fr
du 22 juin au 29 septembre

Ces lignes matérialisées par une superposition
de fines strates de marbre de Namibie, d'un
blanc très peu veiné, intègrent un baptistère
creuse dans le sol rappelant le baptême des
origines, par immersion. Sur ce large bloc
immaculé sont posés l'ambon - pupitre pour
la lecture de l'Évangile - et le maître-autel, réa-
lisés tous deux en albâtre de couleur ambre
rappelant la pierre des colonnes et du sol. La
réalisation de lensemble par lentreprise de
marbrerie Brocatelle à Lyon est une véritable
prouesse technique, qui a nécessité quatre
mois de découpe en atelier et plus d'un mois
d'installation sur place. Elle n'en respecte pas
moins les symboles liturgiques : baptistère
octogonal évoquant le huitième jour de la
création du monde, symbole de résurrection,
et autel à la croisée du transept.

Après avoir subi au cours des siècles de
nombreuses transformations rendant sa lec-
ture difficile, le chœur se retrouve aujourd'hui
unifié par cette architecture de marbre aux
lignes minimales. Sa restauration préalable

lors d'un chantier en 2010 a révélé un trésor
enfoui au pied dc deux colonnettes jumelées :
un dépôt monétaire qui a livré un ensemble
de soixante-dix-sept monnaies, deniers et
oboles provenant de la cour des comtes d'An-
jou et des pièces de l'atelier monélaire de
Melle. Pour Mathieu Lehanneur, cet aména-
gement a été enrichissant sur le plan de la
réflexion comme de la connaissance des maté-
riaux. Lors du Salon du meuble de Milan en
avril dernier, il présentait un prototype de
marbre noir sans doute inspire par son travail
pour Melle, dont la forme imitait les mouve-
ments et les reflets de leau, Liquid marble. Il
permet littéralement de marcher sur leau... •

AVOIR
ÉGLISE SAINT-HILAIRE, 79500 Melle
OS 49 27 GO 23 (mairie).

À LIRE
Laissez-vous conter l'église Saint-Hilaire
de Melle, brochure téléchargeable sur
www.vpah-poitou-charentes.org / Pays mellois.


