
UNE FRESQUE MONUMENTALE 
SUR NOTRE ÉGLISE !

"La terre dans le Ciel "

Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté
 pour ne pas sombrer dans la désespérance.

 La beauté, comme la vérité c'est ce qui met la joie au cœur des hommes. C'est ce
fruit précieux qui résiste à l'usure du temps,

 qui unit les générations et les fait communiquer dans l'admiration. 

Concile Vatican II



Fratelli Tutti, Laudato’si, la Transformation pastorale :  on en parle et nous
sommes invités à le vivre ! C’est dans cet esprit d’ouverture au monde, avec
un regard d’espérance sur une humanité réconciliée dans son
environnement que s’inscrit ce projet de fresque sur l’église Sainte-
Madeleine.
L'inauguration de cette œuvre d'art sera une nouvelle occasion d’aller à la
rencontre de nos voisins en offrant aux habitants du quartier une fenêtre
sur la Lumière qui nous habite. Cette Lumière qui vient de l’intérieur est à
porter au monde dans un perpétuel mouvement vers l'autre.

Comme le dit l’artiste Moner dans ça
note d’intention : 
« Concrètement, j’ai choisi de travailler
sur la base des vitraux présents dans
de nombreux édifices religieux. (…)
Habituellement les vitraux se lisent
grâce à la luminosité extérieure du
bâtiment. Ici je cherche à créer
l’impression que la lumière qui traverse
ce vitrail provient de l’intérieur de
l’église. » 

Plus de Couleurs est un collectif d’artistes issus du graffiti qui s’est donné
comme objectif de démocratiser l’art urbain et ses diverses pratiques
(street art, graffiti, fresque, muralisme, exposition …) en soutenant la
production des œuvres dans l’espace public et en transmettant cette
culture au plus grand nombre.

AVEC L'ASSOCIATION PLUS DE COULEURS

https://plusdecouleurs.com/
https://plusdecouleurs.com/


Pour les chrétiens, le cosmos, la terre, tous les êtres vivants sont
des cadeaux incroyables que Dieu nous a faits et confiés.
L'humanité les a abîmés mais malgré ces blessures, ils restent une
très belle icône de la bonté gratuite et bienveillante de ce Dieu qui
continue de nous faire confiance. Car la résilience est bien présente
en nous et dans la nature. Dès lors, les chrétiens considèrent que
les artistes ont pour mission d'éveiller, de réveiller l'humanité, en lui
révélant la portée de ses actes (dénonciation de l'injustice, des
souffrances infligées...) et en réveillant en l'homme ses désirs les
plus profonds notamment celui d'une humanité réconciliée au
cœur d'un cosmos lui aussi réconcilié, à la beauté retrouvée. En ce
sens, les artistes sont de véritables collaborateurs de Dieu qui sans
jamais se décourager, ni désespérer, ne cesse de nous aider à
déployer en nous ce qu'il y a de meilleur, à choisir le bien pour
aider à cette réconciliation de l'humanité et du cosmos. Car là se
trouve le vrai bonheur et la vraie joie.

Le père Xavier Terrien, à l'origine de ce beau projet,
nous parle de la thématique de l’œuvre. 

"La terre dans le Ciel "



En associant, rencontres, ateliers participatifs, animations musicales et
culinaires à la réalisation de l’œuvre, nous souhaitons faire de l'inauguration
de cette fresque un événement fédérateur entre la paroisse, les habitants
de l’île de Nantes et les différents acteurs sociaux culturels invités.

FÊTE DE QUARTIER

Ce projet en cours depuis quelques temps se concrétise grâce au soutien
du Fonds de dotation métropolitain pour la culture de la Ville de Nantes et
Nantes Métropole qui a pour objectif de mobiliser des entreprises pour
soutenir financièrement des projets culturels et patrimoniaux sur le
territoire métropolitain. C'est grâce à cet organisme que la fresque va
pouvoir être réalisée. Après l'enthousiasme pour ce projet, ils ont trouvés
les mécènes qui se sont engagés à financer entièrement la réalisation de la
fresque. Un grand merci à eux tous ! Ce projet artistique va contribuer à la
valorisation du patrimoine et du quartier. 

Projet de valorisation du patrimoine

DATES A RETENIR
30 AOÛT : DÉBUT DE LA RÉALISATION

2 OCTOBRE : INAUGURATION

PRIONS POUR QUE CETTE
FRESQUE RAPPROCHE LES

PERSONNES DE DIEU !


