


Être un peintre spirituel

L’Eglise a offert à l’Occident une très belle partie 
de son histoire de l’art, employant et protégeant des 
générations d’artistes, à charge pour eux de mettre en 
scène, d’illustrer, de donner à voir et de servir son 
message et son histoire. Dès la Renaissance lorsque 
l’art s’ouvre au monde, aux champs du réel et du doute, 
l’artiste émancipé et l’Eglise déjà bien dotée s’oublient 
peu à peu. Sauf exceptions merveilleuses de prêtres 
amis des arts, l’écart s’est tout à fait creusé au 
XXème siècle. L’art contemporain travaille aujourd’hui 
les questions spirituelles en dehors des religions et 
l’Église a réduit sa commande artistique à quelques 
cycles de vitraux abstraits, sublimes parfois. Ailleurs, 
un peu en marge du circuit de production, on rencontre 
des artistes dont les recherches reposent sur une foi 
active, intense, cause unique, coeur et avenir de leur 
œuvre entier. Vincent Fournier est un peintre croyant qui 
voue toute sa vie intérieure à sa passion pour le Christ 
dont il témoigne et qu’il sert à travers sa pratique 
artistique, dans un élan profond. 

Sa peinture prend corps autour d’un récit aux multiples 
lectures. On tend l’oreille car tout ici murmure; le 
vocabulaire est minimal, sensible, le geste simple et 
juste, les matériaux survivants. On y croise des thèmes 
et des symboles tels le nuage d’inconnaissance et ses 
mystères, le suaire plié et déplié porteur de traces, 
les axes de la croix, le coeur de Marie, toutes images 
attendues ou surgies, trouvées parfois, revisitées d’un 
sens nouveau porté par une présence. 

Riche de son extrême dépouillement, cette abstraction 
hors du temps inscrit verticalité et horizontalité, vide, 
centre et symétrie dans un monde silencieux, à la fois 
intime et tourné vers le ciel. La légèreté de la trace 
peinte, l’attention aux transparences et aux apparitions, 
la pauvreté des matériaux et l’usage symbolique des cou-
leurs agissent comme des baumes de modestie. 
Constance, passion et humilité soutiennent ces inépuisa-
bles questionnements qui disent la ferveur de celui qui 
travaille à l’union de la forme et de l’esprit, selon son 
coeur. 

Marie-Fabienne Aymon





Le coup de lance, 2014, huile sur papier, 35x23,5 cm

Réflexions sur le mode de la trace en art

Si en Chine, le shanshui, la peinture de paysage, qui est 
un art sacré, se définit comme «restes d’encre et trace 
de pinceau», c’est suffisant pour attirer notre attention 
sur l’événement qui inspire l’artiste, et qui compte
plus que l’œuvre. Le peintre emplit son cœur de la vie 
du monde pour la laisser se répandre sur le papier en un 
jaillissement inspiré. L’œuvre marque les étapes d’une 
recherche, c’est le carnet d’un explorateur, les notes 
d’un expérimentateur. 

Jacques Derrida a insisté sur l’instrument de discerne-
ment que constitue la trace, qui éclaire et rend contrô-
lable l’historicité. Certaines traces correspondent aux 
accidents de l’histoire de l’individu : la névrose est 
ainsi la trace d’une déchirure. Mais il existe d’autres 
traces, acheiropoïétiques, non faites de main d’homme, 
lieux de l’Être. Elles rassemblent les causalités acci-
dentelles dans l’indication de la source majeure et 
unique. 

De là vient la vénération de la trace, celle que mani-
feste le lettré Mi Fu devant le rocher, trace de l’action 
du Créateur, celle des disciples du Bouddha devant la 
trace de ses pas marqués par les roues de la Loi — la 
plus ancienne image du bouddhisme — ou encore la trace 
insigne du visage du Sauveur, laissée sur le linge 
d’Édesse — fondement de toute image chrétienne. La trace 
est alors une approche intaglio1 : celle de l’action du 
principe créateur à travers la contemplation du monde, 
celle du chemin de l’homme vers la loi intérieure, ou 
celle des souffrances du Fils de Dieu, révélation de 
l’amour absolu dans le sacrifice de la Croix.

L’image artistique est ainsi appelée à être le témoignage 
visuel d’une illumination de l’artiste, à se muer en un 
support, pour revivre l’expérience de cette illumination 
et la fruition2 du Mystère dans l’oraison. La vraie image 
métaphysique présente donc un double visage. Elle est le 
témoignage de l’existence d’une expérience qui a eu lieu 
une fois et en même temps elle appelle à revivre cette 
expérience.



Si la trace est avant tout du registre de l’apophase3, 
elle se montre aussi comme chemin vers ce dont l’image 
respecte le secret, tout en nous appelant à y participer. 
Cette participation demande le vide du cœur, cher à la 
tradition philocalique4, ce cœur de l’iconographe dans 
lequel vient s’inscrire la trace lumineuse du visage 
du Christ selon saint Philothée le Sinaïte. La trace 
est alors à l’extérieur et à l’intérieur. C’est le tom-
beau vide qui est le point de départ de la foi en la 
Résurrection. Les linges pliés que nous verrons ici 
crient plus fort que toutes les rumeurs du monde.

Il faut remercier Vincent Fournier de nous faire parta-
ger son cheminement, ses illuminations et sa prière. Le 
remercier de nous inviter à cette attention toute par-
ticulière, que les Pères orientaux dénommaient neptique5, 
parce qu’elle est fondée sur un renoncement: celui qui 
ouvre au Spirituel dans l’art.
 
L’Église a besoin du témoignage de la foi des artistes.

Philippe Sers

1 - (intaille), gravure en creux.

2 - Le fait de goûter, de savourer, de jouir spirituellement 

de quelque chose ou de quelqu’un. Le terme implique que 

cette délectation est transformatrice : elle implique une 

fructification personnelle.

3 - Négation faite non pour rejeter mais pour manifester 

l’excès de ce qui est visé. La théologie apophatique dit 

ce que Dieu n’est pas pour mieux faire ressortir, dans le 

silence, ce qu’il est.

4 - Tradition ascétique et mystique du christianisme oriental 

visant la sobriété (nepsis) de l’esprit ou du cœur, c’est-

à-dire du centre du sujet personnel, afin d’être rendu 

disponible à l’œuvre secrète et mystérieuse de Dieu. L’un 

des moyens employés consiste à synchroniser une prière très 

simple (la répétition du nom de Jésus) avec la respiration. 

Le mot « philocalie » signifie amour de la beauté et du bien. 

La Philocalie des Pères neptiques est un recueil de textes 

appartenant à cette spiritualité.

5 - Adjectif signifiant « sobre ». Il s’agit de la sobriété 

du cœur visée par la démarche philocalique.



L’hostie et l’univers II, 2010 
huile, pigment et crayon sur papier, 24x17 cm



Nuage d’inconnaissance, 2015
huile, crayon et encre de Chine sur papier, 26x24 cm



Sainte Face, 2005-16, huile sur toile, 40x30 cm



Stigmate de l’invisible, 2014 
crayon, pigment et huile de Saint Charbel, 27x21 cm

A la mesure sans mesure 
De ton immensité
Tu nous manques, Seigneur
Dans le tréfonds de notre cœur 
Ta place reste marquée 
Comme un grand vide, une blessure.

Mon travail artistique exprime cette nostalgie, ce vide, 
cette blessure, signes de la présence de l’Eternel au 
cœur de l’homme. Les images inspirées du livre Le nuage 
d’inconnaissance disent ce vide et ce manque. Le papier 
déchiré ou brûlé symbolise cette blessure du cœur, 
matrice, creux caché dans lequel Dieu lui-même habite.

Les nuages filtrent la lumière du soleil, l’eau reflète 
le ciel et la majesté des montagnes. La profondeur de la 
nuit, la multitude des étoiles, les fleurs des champs, un 
sourire, tout parle de l’Amour. Mais nous désirons nous 
unir à Celui que manifeste tant de beauté. Les paysages 
mystiques évoquent cette beauté silencieuse et son 
créateur.

La recherche artistique se développe sans cesse, obses-
sionnelle. Et malgré la douleur et les doutes qu’elle 
engendre, elle devient moyen de connaissance, de 
rencontre avec soi-même, avec les autres, 
avec le Tout-Autre. 

L’huile, baume guérissant la blessure du cœur, pénètre 
la feuille de papier en révélant l’autre côté du plan. 
Le support devient ainsi le lieu où Dieu peut rejoindre 
l’homme. Jusque dans sa misère symbolisée par le chemin 
de croix.

Avancer, toujours avancer. A l’aveugle, dans la foi, 
creux du mystère. Pauvre en esprit pour tout accueillir, 
jour après jour. Contempler cette lumière intérieure que 
seuls les yeux du cœur perçoivent. 

Sûr du chemin : il donne la paix, paix que veulent 
transmettre les œuvres car elles en sont la trace.
 
     

                                                                                     
Vincent Fournier

La strophe en italique est une hymne tirée de La Liturgie des heures.



Corporal de Bolsena, 2015
huile sur toile, 41x35 cm



Tout -ou presque- a été dit ou écrit concernant la 
démarche de Vincent Fournier, cet artiste assez fou pour 
vouloir témoigner, dans un monde de plus en plus privé 
de références spirituelles chrétiennes, de sa foi en un 
Christ mort et ressuscité.

Tout a été dit, ou presque, sur sa recherche artistique 
pour incarner dans une présence sensible ce qui est 
précisément de l’ordre de l’insaisissable.

Resterait à se demander si une oeuvre aussi radicalement 
dépouillée de tout artifice figuratif (à quelques excep-
tions près) et aussi intensément référée à la foi du 
croyant, peut toucher par sa seule force immanente ceux 
qui précisément sont étrangers à toutes les références 
religieuses qui sont le substrat revendiqué de cette 
oeuvre.

Jean-Daniel Coudray

Photographies de Claude Cortinovis en pages 1, 6, 11, 12-13, 16, 17-18.

              de Gilbert Vogt en pages 4-5 et 14-15.


