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L’appel 376 - Avril 2015

À voir

À ARLON, Con- 
férence : Récon- 
cilier modernité 

et nature, le 28/04 de 19h30 à 
21h30 dans les locaux de la CSC, 
Rue P. Ferrero 1.
�  063/21.87.33 �  me.baudren-
ghien.moclux@gmail.com ou 
�  063/21.87.38 �  i.paquay@mo-
cluxembourg.be

À BATTICE, Conféren- 
ce : Se libérer de ses peurs, 
peur de Dieu, peur de 

l’autre, peur du vide, peur de l’ave-
nir…, avec Yves Boulvin, le 27/4 à 
20h à la salle Saint-Vincent, rue du 
Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BRUXELLES, Journées 
Portes-Ouvertes  : Les 
45 ans du prix d’art chrétien, plus de 
400 œuvres à découvrir... du 25/04 
au 28/04 de 10 à 12h et de 18 à 
20h à l’Atelier d’art chrétien, ave-
nue Molière,101, 1190 Bruxelles.
� 0473.28.64.25 et 0473.65.15.28

À BRUXELLES, Conférence  : 
L’énigme du suicide chez les jeunes, 
avec Paulette Duhaut, formatrice 
au Centre de Prévention du Sui-
cide, le 15/04 à 14h à la Maison du 
Protestantisme, rue du Champ de 
Mars, 5, 1050 Ixelles.
� 02.510.61.63 � www.epub.be

À CIPLY, Conférence-
Formation : La richesse 
de croire en un Dieu un 
et trois, avec Paul Sco-

las, le 22/04 à la Maison 
Diocésaine de Mesvin, chaussée 
de Maubeuge, 457.
� 069.22.64.96

À ERMETON-SUR-BIERT, 
Journée : Oecuménisme, 
Les Églises d’Orient, avec Père 
Thaddée Barnas de Chevetogne, 
le 25/04 au Monastère Notre-
Dame Bénédictines, rue du Mo-
nastère, 1.
� 071.72.00.48 � net@ermeton.be

À HERVE, Journée et confé-
rence, Semez le futur, avec 
Dominique Belpomme, Can-
cérologue, le 18/04 de 10h à 16h 
au collège de la Providence, ave-
nue Reine Astrid, 9.
�  087.44.65.05, 04.349.01.44 
� www.autreterre.org

CALENDRIER

 LA CHUTE DE L’ANGE.
 Il aura fallu vingt-quatre ans à Chagall 

 pour réaliser ce tableau.

RÉTROSPECTIVE CHAGALL

Une peinture
qui enchante

L’exposition des Musées royaux des Beaux-Arts o!re un large panorama 
de l’œuvre de Chagall, qui respire la joie de vivre. Une invitation à entrer 
dans un univers très particulier.

Il est rare de pou-
voir découvrir en 
une seule fois deux 
cents œuvres de 

Chagall qui retracent 
toute sa carrière, des 
premiers tableaux 
russes de 1908 jusqu’à 
sa mort à Saint-Paul-
de-Vence en 1985. Il 
faut donc en pro"ter !
Dès la première salle, 
l’exposition emporte 
le visiteur dans un univers de rêve et de poésie. 
Les couples enlacés, les chèvres et les coqs, les 
bouquets de #eurs qui semblent #otter dans 
l’atmosphère transmettent un sentiment de lé-
gèreté et d’irréalité. À cela s’ajoute une palette 
riche et variée, un véritable festival de couleurs, 
le plus souvent joyeuses. Ces deux éléments, la 
poésie et la couleur, procurent un sentiment de 
bonheur de vivre, de bien-être intérieur. 

BIBLE ET JUDAÏSME

Pourtant, les thèmes abordés par Chagall ne 
sont pas toujours très légers. Les allusions à la 
montée du nazisme, les villes en feu, le person-
nage du Juif errant qui se retrouve dans tant de 
tableaux rappellent que sa peinture est bien 
ancrée dans la réalité historique dramatique, 
qui atteindra son paroxysme dans la seconde 
guerre mondiale. La rétrospective permet aussi 
de prendre conscience des nombreux élé-
ments récurrents faisant référence au judaïsme 
et à la Bible, jusque dans la "gure du Christ en 
croix, considéré comme l’image du Juif persé-
cuté. 

UN PEINTRE 
DE SON TEMPS

Chagall est un artiste 
que l’on classe di$-
cilement dans une 
école, tant son uni-
vers est particulier. 
Pourtant, beaucoup 
de visiteurs seront 
étonnés de découvrir 
des œuvres faisant 
clairement référence 

au cubisme, voire des portraits que l’on rappro-
cherait volontiers de Velasquez. On découvre 
aussi qu’il a travaillé à la commande, pour le 
marchand d’art Vollard par exemple, avec une 
série sur la Bible et une autre sur les fables de 
La Fontaine. On apprend également qu’il a des-
siné des décors et des costumes pour le théâtre 
et le ballet, ainsi que le décor du plafond de 
l’opéra Garnier à Paris. C’est toute la richesse 
d’une rétrospective qui permet d’aller au-delà 
de la connaissance d’un artiste par quelques 
œuvres emblématiques.
Les prix des billets ont été sérieusement aug-
mentés ces dernières années, mais une telle 
expo mérite cet e%ort "nancier. D’autant que 
l’audioguide, compris dans le prix d’entrée, 
propose un commentaire qui permet de com-
prendre toute une série de références icono-
graphiques qui échapperaient sinon au plus 
grand nombre.

José GÉRARD

Marc Chagall, rétrospective 1908-1985, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, jusqu’au 28 juin, www.expo- 
chagall.be.


