
A l'occosion de lo Semoine de prière
pour l'uniié des chrétiens (l g_2S jonvier),
lo Golerie Bonsord (7") expose une porlie
de l'oeuvre du p, Egon Sendler, s.j, qui o foit
de l'icône un vecteur de l,æcuménisme.

ne myriade de couteurs- intenses mêtées à [a so_
briété de ['iconographie
russe de Roublev [XV"siè_

cte) : c'est ainsi que ['on pourrait
caractériser les 80 icônes expo_
sées à ta Galerie Bansard f7").
Réparties sur deux saltes, etles
présentent ptusieurs ceuvres du
père jésuite français d'origine
aItemande, Egon Sendter. La
première sa[[e est exctusive_
ment consacrée au travait artis_
tique de ce prêtre qui a com_
mencé à ,, écrire > ses propres
icônes - seton [e terme emptoyé
dans [a tradition russe - et à
enseigner cet art théotogrque en
France au début des années 60.
La majeure partie des pièces
exposées actueItement viennent
des oratoires de différents cen_
tres jésuites francais. Dans [a
deuxième salte, on trouve une
cottection d'icônes réatisées par
quetque 30 étèves - toutes
confessions chrétiennes métan_
gégg - de tAtetier Saint-Georges,
créé par [e P. Sendl.er à MeuÉon
fHauts de Seine] en 1962 et qui
fête ses 50 ans cette année.
Deux autres Atetiers ont vu [ejour depuis, à Versaittes et à
Pubtier lSavoieJ.

Le Christ au centre
Au fit de ['exposition défilent un à
un ces objets de vénération pro_
pres à [a tradition chrétienne

huit ans. Un effet rendu grâce à [a
technique de [a perspective inver_
sée, très utitisée dans ['art icono_
graphique pré_Renaissance, qui fait

correspondre le
point de fuite auL'icône lL.,i,ll.ï iï;
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oe presence,
soutien de [a
prière, invitation

au face à face >, soutigne encore
['étève. Pour Le P. Sendtei, c'est pré-
cisément ce face à face avec [e
Christ, premier < objectif >> recher-
ché par celui qui écrit une icône
comme par celui qui [a vénère, qui
est capabte de réunir tous les chré-
tiens dans une prière silencieuse et
commune. Pour mieux y ptonger,
chacune de ces icônes est réatisée
dans [e respect de ta tradition dite
< essentiatiste >. Un styte caractéri-
sé par [a sobriété du dessin, relevée
par des couteurs expressives et [a
lumière intense qui se dégage de
chaque peinture, rendant ainsi di-
rectement accessib[e [a présence
et appelant à l.a contemptation.
Enfin, comme [e soutigne Friderika
Angtès dAuriac, " [a figure du
Christ, épicentre de chaque æuvre,
nous est proposée en méditation,
toutes confessions chrétiennes
confondues, comme Source de
notre foi. >> E Laurence Faure

ficône, patrimoine de tous les chrétiens,
jusqu'au 2 février lde 14h à 18h30)
à [a Gaterie Bansard,26 avenue de
La Bourdonnais [2"1. Avec [e soutien de
['CEuvre d'0rient. Tét.: 01 45 56 12 11.
Conférence animée par te p. Egon
Sendler tejeudi lgjanvier, à 19h.

orientate. Dis-
posés non loin
['un de ['autre,
saint Georges
et un Christ
Pantocrator ac-
crochent [e re-
gard. < Le pro-
pre des icônes
du P. Sendter,
c'est [e regard
éloquent de cha-
cune de ses fi-
gures, qui sotti-
cite cetui qui
['observe >),

exptique Fri-
derika Angtès
dAuriac, é[ève
de ['Atetier
Saint-Georges
depuis dix-
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mondiole, ei fcii prisonnier ù l,ôge de l9 ons por les Russes. pris

99n.r19 bourbier gelé des cqmps de concentrqtion de Sibérie,
décidé ù devenjr prêire. il se foit olors lo promesse _ très touché
por lo foi de ses compognons d.infortune _ qu,il æuvrero touie so
vie qu. service de l'uniié des chétiens eT fero porticulièrement
connqître le christionisme russe. Ordonné prêtre dons
l'ordre des jésuites ù Rome, selon le rite cotholique byzonlin,
il est envoyé en Fronce en .l95g. 
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fresques peintes sur différents é'ditices i"f igi"ri _ -
dépasse les frontières, allant des Etats_UnÉ 
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