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L’Eglise de la Madeleine  
ouvre ses portes au Prophète ! 

 
 
Du 18 juin au 28 août 2009 inclus, l'église de la M adeleine à Paris ouvre ses portes à la création 
contemporaine en accueillant la première édition de  la Biennale "Les Stèles de la Création" 
conçue, mise en scène et organisée par Pascal Payen -Appenzeller*, Commissaire général de 
l'exposition, Mylène Vignon, Commissaire Générale A djointe et Christine Labbé, Directrice de 
la Biennale.  
 
Cette exposition a pour vocation de raconter l'histoire de la Création et s'appuie sur la liberté, l’invention et la 
poésie. Elle appelle également à prendre conscience de la nécessité du respect de notre planète par l’utilisation 
de matériaux natifs et recyclés. 
 
Quarante sept sculpteurs et plasticiens sont présents. Parmi ceux-ci, citons : 
• Sergueï Falkin, originaire de Saint-Pétersbourg, réputé comme le plus grand sculpteur lapidaire russe, invité 

de la Biennale en préfiguration de l’année croisée France Russie 2010 
• Reza Yahyaei, Iranien qui réalise actuellement la sculpture monumentale destinée à couronner le plus haut 

gratte-ciel de Téhéran, 
• Louis Derbré, sculpteur et fondeur français dont les œuvres sont présentes dans les sites clefs des grandes 

capitales... 
 

Hautes de 2 à 8 mètres, les sculptures exposées à l'extérieur de l'église font écho aux installations posées dans 
les chapelles et les galeries. Au total, près d'une soixantaine d’œuvres, spécialement conçues, pour la plupart 
d'entre elles, pour la Biennale, habitent un lieu qui semblait les attendre. 
La Biennale « Les stèles de la création » n’est pas  à « voir » comme une exposition classique, c’est une 
expérience à « vivre »... elle délivre ses secrets au fil de la découverte et apporte une pause, propice à la 
méditation, à la contemplation, un sas de respiration, en vue de l'être, de l'être bien ! C’est une première en 
France, cette biennale fera date ! 

En arrivant à la Madeleine, le Prophète de Louis Derbré apporte le point d'orgue à cette installation qui délivre un 
message de paix, de sérénité et d'amour universel au delà de toute religion et de tout dogme.  
 
Dans la droite ligne de cette idée de dialogue et d’échange, la direction de la Biennale a mis en place une 
animation « Rencontre avec les artistes » qui permet à toute personne qui le souhaite de rencontrer l’(les) 
artiste(s) auteurs de ces oeuvres – les horaires sont à consulter sur le site internet officiel de la Biennale 
www.stelesdelacreation.com, rubrique « Rencontre avec les artistes ». 
 
Au travers de cette biennale, les organisateurs ont également pour but de démontrer le rôle prépondérant de 
Paris et de la France dans la recherche d’expressions artistiques internationales et de les remettre au cœur de la 
création artistique. 
 
Depuis de nombreuses années l'église de la Madeleine, au travers de l'association Madeleine 2000,  soutient la 
création artistique en aménageant en galerie d'art une partie du bâtiment. Les œuvres contemporaines instaurent 
un dialogue avec la statuaire classique et sont en relation avec les symboles et usages qui expriment le message 
de l’Eglise, mettant ainsi en valeur ce patrimoine historique et religieux qui se découvre autrement. 
 
"Les Stèles de la création" est un événement placé sous le patronage du père Ponsard, curé de la Madeleine, et 
la présidence de Frédéric Auclair, président de l’Association des Architectes des Bâtiments de France. Sa mise 
en valeur a été réalisée par Jean Fröhlich, éclairagiste et Régisseur général de La Madeleine, 
 
 
*Pascal Payen-Appenzeller est l’un des mécènes de cette exposition, collectionneur d'art contemporain  et 
créateur de musées depuis quarante ans.  
L'exposition est ouverte tous les jours, du 18 juin au 28 août 2009, de 11 h à 19 h. 
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Artistes et œuvres exposés à la 1 ère Biennale « Les Stèles de la création » 
 

NOM D'artiste NOM DE L'ŒUVRE EXPOSEE 
Mark Alsterlind Cubes originels 

Anilore Banon La Mémoire tu transmettras 
Haude Bernabé Métaphore 

Brigitte Brandeau Verticale Rouge - Paroles en l'air  

Constance Chabrière Futur is Today 

Eric Chevallier  Grand Homme oreille 
Louis Derbré Le Prophète 

L'Espérance 
Le Christ 
L'Amour 
le Mythe (dans église)  

Philippe 
DESLOUBIERES Germination 013 A 
Fortuné Evangeliste Planète bleue 

Sergei Falkin Coq 
FAZ Origines 

F 

Olivier Frémont  Totem III "Uniforme" 
Philippe Froger L'Ange de l'eau  

GARTNER L'homme fusion 
Philippe Girard Déplacement (intérieur église) 

La Folia (Salles Royales) 

Corinne Glass Fusion  

Anna Golicz-Cottet Naissance du cheval 

Martine Harraca Grappe de la vie   

Andrée et Michel Hirlet 
Au-delà de Jupiter (hommage à S. 
Kubrick) 

Adrienne Jalbert Sphère Spaciale (intérieur église) 

Sphère céleste (façade g) 

Sphère Vie intérieure (façade d) 
Sphère en sphère (façade d) 

Karel-Zlin Masque 
Arnaud Kasper L'Homme Poisson 

Michel Lévy Voyage n°5 

Limousin L’arche 2001 

Xavier Maître Les Larmes de Madeleine 

Agnès Malterre Bhairava 



Sébastien Morielli Mouvements 
 
 
Béatrice Massa 

 
 
Adam et Eve 

Françoise Mayeras Sculpture d’assise 

Neil d’Ourson Vibration 
Béatrice Nodé-Langlois 
 

La Croix des Ecrasés ou Mein Jesu, 
gute Natcht ! 

Niko Trône 
L'enceinte de parole 

Christian Oddoux 
L'Acceptation - Moines pleurant les 
gisants 

Alain-Marie Parmentier Tvvin-Dance 1/5 
Patricyan L'Ascension 

Hélène Picardi La Créazione 

Piechaud Conversation 

Marisa QUILES Terre mère et fleurs immortelles 
Valérie Rauchbach Lumière rasante  

Josette Rispal La croix aux gros cailloux 

Thierry de Rosamel Le prix du scandale 
Anna Stein  Marie-Madeleine 

Vie Intérieure 
Didier Stéphant  Déposition  

Talva Design La Madone et l'enfant 
Iris Vargas Les Saisons (œuvre non exposée) 

Transparence 

Fernand Vanderplancke L’espoir dans un sourire 

Harry Walker La création est éternelle 

Reza Yahyaei Primavera - La colonne des signes 
 
Indiquées en bleu = œuvres exposées à l’extérieur 


