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La stèle porte l’écriture et témoigne pour notre histoire. 
 
La Création est aussi bien l’invention de l’univers que celle du visible se représentant comme le cherchait 
Cézanne : au plus près du Réel. Mais de quel « réel » s’agit-il ici ? 
 
Au départ de notre initiative, il s’agissait de faire converser la statuaire du XIXe siècle qui caractérise le 
temple, église de la Madeleine, avec les sculptures des artistes du XXIe siècle qui croient à la matière, à 
l’espace, à la lumière. 
Beaucoup d’entre eux ont conçu une oeuvre spécialement pour cette première manifestation. Ils ont bien sûr 
été influencés, inspirés, par la fonctionnalité du site, tant sur le plan spirituel que du point de vue de 
l’urbanisme, et de l’architecture monumentale ou intime. 
 
L’association étroite entre le Monument et les Monuments est le fruit des intentions des organisateurs, des 
artistes et d’une scénographie longuement mûrie qui tient compte d’une dialectique entre les différentes 
oeuvres présentes, anciennes ou nouvellement arrivées, tout en privilégiant l’imagination des sculpteurs 
d’hier et d’aujourd’hui. 
 
Qu’en résulte-t-il ? Une église débordant de sens et débordant le temps des modes. Les églises sont par 
vocation les maisons d’assemblée du peuple. Depuis des siècles, elles font la promotion et font vivre des 
artistes de leur temps à travers leurs commandes. Aujourd’hui elles n’en ont plus les moyens, cependant 
elles peuvent encore promouvoir les artistes de leur époque en leur donnant des espaces de « prises de 
paroles ».  C’est ce que fait la paroisse de l’Eglise de la Madeleine et nous la remercions 
 
Le patrimoine est un devenir qui conjugue l’immortel et le mortel réunis sous le signe des formes qui nous 
habitent et qui sont en même temps ces demeures dont nous sommes les passagers. 
Le grand vaisseau de la Madeleine invite en son arche d’alliance les êtres sortis des mains agiles qui ont 
reçu le don de transformer la matière en vision offerte à tous. 
 
La Biennale des Stèles de la Création est une première, un commencement qui  se veut Recommencement 
du Monde montrant à nouveau la France comme le centre de recherche de nouvelles expressions. 
 
Découvrez l’ensemble des œuvres à l’INTERIEUR et l’EXTERIEUR de l’église, ainsi que dans les SALLES 

ROYALES, sous l’église, portes latérales en rez de rue. 
                

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur l’une des œuvres exposées, nous vous invitons à 
joindre la Direction de la Biennale en téléphonant au 06 09 56 75 78 


