
Les oisillons colorés d’Ignazio Bettua battent des ailes depuis octobre sur les

toits de l’église Saint-François. L’artiste lausannois investit cette fois la

cathédrale de Lausanne avec une autre idée aérienne. Dès le 3 avril, en même

temps que l’inauguration du troisième volet consacré au portail Montfalcon (lire

encadré), il installera deux ailes monumentales dans le transept nord. Leur

polychromie rappelle celle de l’ange du portail peint.

«Ce qui lie les deux événements, c’est l’ange, justifie André Joly, pasteur de la

cathédrale. Et plus je regarde ces ailes, plus j’y vois aussi une référence au buffet

d’orgue!» Si on légitime le lien, c’est que la présence de ces ailes polychromes à

Lausanne n’était pas prévue au départ. Inspirées des représentations de Fra

Angelico, à San Marco de Florence, et des anges de Pietro Cavallini à Sainte-

Cécile-du-Trastevere (Rome), ces sculptures devaient prendre place dans l’église

de Saint-Luc, dans le val d’Anniviers. «J’y avais fait une exposition autour des

peintures de l’aïeule de mon épouse, Berthe Bouvier, dans le chalet familial»,

raconte Ignazio Bettua. Pour rehausser les couleurs de ses toiles, l’artiste avait

inséré 3000 crayons Caran d’Ache entre les lambris de bois des parois.

L’exposition terminée, les boîtes de 12 couleurs étaient distribuées aux écoliers

de la région. Avant cela, l’idée surgit d’en faire des ailes: saint Luc est le seul

évangéliste qui parle de l’Annonciation, et l’église du village, en rénovation,

cherche à animer les lieux. Le dégradé de 12 nouvelles couleurs est choisi par

l’artiste, assisté de son ami esthète Claudio, en lien avec le paysage montagneux.

En contact avec le pasteur Joly, Ignazio Bettua lui parle de son installation.

«Pour ce travail monumental, il fallait un lieu monumental», sourit le pasteur.

Les ailes entrent parfaitement dans l’alcôve qui leur est offerte jusqu’au 17
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 Le sculpteur lausannois

Ignazio Bettua a posé cette semaine les

premiers oiseaux de son projet couronné du

Prix Sandoz. Plus...

 L’artiste lausannois,

primé par la Fondation Sandoz, installera

des oiseaux sur l’église Saint-François puis

des anges dans celle de Saint-Luc. Plus...

novembre – dès 2020, elles partiront en Valais. Et puis un petit miracle s’opère:

«Les couleurs choisies à Saint-Luc collent pile-poil à celles conservées des ailes

de l’ange de l’Annonciation, sur le portail peint», s’émeut Ignazio Bettua. «Pour

nous, c’était extraordinaire, ce dialogue entre les anges du portail et ces ailes,

témoigne André Joly. C’est une expérience émotionnelle incroyable. Et ça

marche même sans culture artistique!»

Conçue avec 3000 crayons Supracolor de 12 couleurs différentes – bradés pour

l’occasion par Caran d’Ache, et qui constitueront une boîte souvenir en vente à la

cathédrale –, l’installation a encore recélé une «bonne surprise». «Selon

comment on les regarde, l’inscription sur les crayons provoque un reflet doré»,

souligne Ignazio Bettua. Comme ses «Uccellini» de Saint-François, l’artiste

invite le passant à «lever la tête et prendre le temps pour percevoir» les secrets

de cet ange moderne, loin des stéréotypes mielleux des dodus angelots. (24

heures)
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