Prix d’art chrétien

« Accueillir » — Palmarès du Prix d’art chrétien 2016
Dieu a parlé et il continue de nous parler.
Écouter, partager et communiquer sa Parole,
cela passe d’abord par le langage oral et écrit.
Mais de tous temps les chrétiens ont aussi privilégié
d’autres médiations qui s’apparentent à la Beauté
sous toutes ses formes.
L’architecture, la musique et le chant, la sculpture, le dessin
et la peinture, les décors, le théâtre, la littérature, et cetera,
toutes ces formes d’expression lèvent quelque peu le voile
sur la Beauté qu’est Dieu et peuvent devenir un chemin
où le rencontrer. Elles offrent des représentations
qui communiquent quelque chose de la Vérité
et qui incitent à la Bonté et au Bien.

Le Prix d’art chrétien encourage celles et ceux qui – enfants, jeunes
ou adultes – aiment à exprimer, au travers de réalisations artistiques,
ce qu’ils ressentent à l’écoute de la Parole, de le représenter
et de permettre ainsi aux autres de tenter d’y communier,
tout en les incitant à prendre au sérieux leur propre ressenti.
L’Église ne peut se passer de l’art, qui parfois mieux que les mots,
révèle quelque chose du mystère divin.
Elle ne peut donc que féliciter
et remercier toutes les personnes
qui, artistes ou organisateurs,
s’engagent à faire exister
l’art chrétien à travers ce Prix.
Philippe PÊTRE
Doyen principal
de la région de Thudinie
Président du jury
du Prix d’art chrétien 2016
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Accueillir …
Le Prix d’art chrétien, pour son édition 2016, s’est choisi comme thème :
« accueillir ». Quel thème d’actualité que celui-là ! Les informations
donnent à voir tant de réactions de peur et de repli face à un monde
qui se complexifie et paraît parfois si violent ! Dans un tel contexte,
chercher la sécurité, rester dans un entre soi réconfortant est une tentation
bien compréhensible.
Accueillir, c’est aller résolument dans l’autre sens.
C’est choisir de dépasser les peurs qui paralysent.
C’est sortir de soi pour tenter de rencontrer, de comprendre, de bâtir,
y compris avec l’autre que je connais moins, un monde plus fraternel.
Jésus de Nazareth n’a cessé d’accueillir.
Il est allé vers le lépreux ou le publicain, mis au banc
de la société des bien-pensants.
Il a noué conversation avec la Samaritaine, stigmatisée
par les croyants orthodoxes de son temps.
Il s’est assis à la table de bien des rejetés de son époque.
Il a accueilli l’appel insistant de la syro-phénicienne à s’ouvrir à l’autre.
Ces attitudes peuvent inspirer des démarches d’accueil pour aujourd’hui.
Les jeunes, public privilégié du Prix d’art chrétien, ont bien souvent
une attitude d’accueil plus naturelle. Nés dans un monde
en mouvement continuel, connectés aux réalités de toute la planète,
plus habitués que leurs aînés à toutes les formes de mixités,
ils ont des choses à nous dire, à nous apprendre.
Merci à eux pour leur créativité et pour les œuvres qu’ils nous donnent
à admirer cette année encore.
Véronique HERMAN
Licenciée en sciences religieuses U.C.L.
Directrice du Centre de formation Cardijn Ce.Fo.C.

« Accueillir » — Palmarès du Prix d’art chrétien 2016

Jury du Prix d’art chrétien 2016
Monsieur l’abbé Philippe Pêtre
Doyen principal de Thuin
Président du jury

Madame Arlette Doffigny
Artiste peintre
Présidente honoraire
des Artistes de Thudinie

Sœur Maryvonne Goethals
Artiste peintre
Religieuse salésienne de la Visitation

Monsieur Guy Sion
Membre relais des inventaires
du patrimoine religieux du diocèse de Tournai
Administrateur du comité belge du Bouclier bleu

Fonds René Pouillard
Prix d’art chrétien
Atelier d’art chrétien
Partenaire des médias catholiques
Avenue Molière, 101 – 1190 Bruxelles
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Super Trophée
Cécile GOUTHIÈRE, Gozée (Belgique)
Lève-toi et va ! (Luc 17, 19)
Sculpture sur corde et carton

Trophées 1er prix
Emma DOBAKOVA
Základná škola Sv. Svorada a Benedikta
(École catholique SS. Svorad et Benoît), Nitra (Slovaquie)
Maîtresse d’école : Ivica GULIŠOVÁ

La guérison du possédé
Cyprien, Estelle, Gauthier, Maëlle, Tania,
Achille, Robin, Aimeric, Florian, Olivia, Guillaume,
Gabrielle, Nora, Julien, Simon et Martin
Catéchèse de l’unité pastorale de Chièvres-Brugelette (Belgique)
Responsable : Valérie BRALION

Sur le chemin que Jésus emprunte,
Marthe le rencontre et l’accueille dans sa maison
Village en terre cuite
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Médailles d’or
Catégorie des 8-11 ans

École de Messidor, Uccle (Belgique)
Classe de Mme GOSLAIN

Opération à cœur ouvert
Panneau, collage en relief de papier décoratif
Accueillir, ce n’est pas juste ouvrir la porte de sa maison
mais aussi celle de son cœur.

Catégorie des 12-15 ans

Groupe Arc-en-ciel, Wagnelée
Doyenné de Fleurus (Belgique)
Responsable : José LALOY

La Maison du Père
Catégorie des 22 ans et plus

Denis CRÉMER, Chimay (Belgique)

Accueillir
Dessin aux crayons de couleur
Tout homme, quel qu’il soit, veut être heureux.
Même si c’est une utopie ici-bas, faisons en sorte
qu’en accueillant l’humanité de chacun, il puisse recevoir
la part de bonheur à laquelle il a droit.
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Médailles d’argent

Catégorie des 8-11 ans

Ambre, Anaïs, Angèle, Emma,
Scheby, Aylin, Clarisse et Gladys
École communale d’Opprebais (Belgique)
Responsable : Anne-Marie LŒUILLE

Les accueillis
Montage en terre, frigolite, pots de yoghourt

Catégorie des 12-15 ans

Miska KRAVAROVA
Základná škola Sv. Svorada a Benedikta
(École catholique SS. Svorad et Benoît), Nitra (Slovaquie)
Maîtresse d’école : Ivica GULIŠOVÁ

La guérison du possédé
Collage et aquarelle
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Médailles de bronze
Catégorie des 8-11 ans

Maxime, William et Alexandre
École communale d’Opprebais (Belgique)
Responsable : Anne-Marie LŒUILLE

La synagogue. Accueil
Carton et bouchons

Catégorie des 12-15 ans

Aumônerie des étudiants, Tournai (Belgique)

Jésus est la porte
Carton et collage
Catégorie des 22 ans et plus

Liliane MIGEOTTE, Mont-sur-Marchienne (Belgique)

Jardinier au grand cœur
Aquarelle et crayon
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Mentions

École communale d’Opprebais (Belgique)
Responsable : Anne-Marie LŒUILLE

L’accueil, c’est bien

École communale d’Opprebais (Belgique)
Responsable : Anne-Marie LŒUILLE

Le village d’accueil

Manon, Gozée (Belgique)

Laissez venir à moi les petits enfants…

Mention spéciale
pour les réalisations des œuvres exposées sous les nos 1 à 15
et l’investissement des enfants et de leur professeur

Félicitations à tous !
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En avant !
Le cardinal Joseph CARDIJN, fondateur de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (ce qui représente des dizaines de milliers de jeunes
de par le monde) finissait toujours ses adresses aux jeunes
par un vibrant :

« En avant ! »
Étant professeur et animateur d’ateliers créatifs,
j’ai très souvent conclu ce que je disais par :

« Et maintenant, en avant ! »
Aux lauréats qui ont reçu un prix cette année, je dis :
« Félicitations, vos efforts et vos talents sont récompensés.
Cependant, ne vous endormez pas sur vos lauriers…
Continuez votre effort et dites‑vous :
“La prochaine fois, nous ferons encore mieux.” »

En avant !
À ceux qui n’ont pas de prix, je dis :
« Ne vous découragez surtout pas, la prochaine fois,
vous ferez mieux. »

En avant !
Si nous avons à l’esprit cette idée constante de vouloir progresser,
… marcher de l’avant, … en créant une œuvre artistique valable,
nous contribuons, avec l’aide de Dieu,
à rendre notre monde meilleur, plus fraternel et surtout…
plus accueillant !

En avant !
René POUILLARD
Fondateur du Prix d’art chrétien
Avril 2016
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Atelier d’art chrétien
Un lieu et une méthode originale
ouverts à tous et toutes
pour s’initier aux arts plastiques et graphiques
Avenue Molière, 101, Bruxelles (Forest)
(place Constantin Meunier)

Trams

– Bus

Remerciements
Nous tenons à remercier M. le doyen Philippe Pêtre et l’ensemble
de la communauté paroissiale de Lobbes pour leur accueil
ainsi que tous ceux et celles qui ont permis la réalisation
de cette édition du Prix d’art chrétien 2016.
Avec le soutien de la Commune de Lobbes, du Centre culturel de Thuin
et de la Région pastorale de Thudinie

LE PRIX D’ART CHRÉTIEN :
46 ANS AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ
DES JEUNES
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Comité d’honneur 2015-2016
Abbaye Notre Dame de Scourmont
Jacques COLASSE
Robert DE COSTER
Lucien DEVOS
Famille Severyns-Derclaye
Fanny STAS-PUITS
Guy VAN DER BEEK

Chanoine Robert GUELLUY
Maître en théologie
Professeur à l’Université catholique de Louvain

Joseph BAUCHE
Sculpteur sur bois

Michel TACQ
Dessinateur

Sœur Marguerite NOBEL
Inspectrice des cours de religion
Qu’à travers le rappel de ces quatre noms soient remerciés toutes celles
et ceux qui font vivre le Prix d’art chrétien depuis près de 50 ans
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Conseil d’administration
Christiane ERBAIN
Jean-Marie GEORGERY
Marie-Anne NOPPE
René POUILLARD

En vue de la préparation du prochain Prix d’art chrétien 2018,
nous souhaitons d’ores et déjà élargir notre équipe.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion :
art.chretien@skynet.be
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